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L’ARBOUSIER, « L’ARBRE AUX FRAISES » 
 

 

Un arbre avec des fruits rouges, en même temps des fleurs blanchâtres en clochettes, 

des feuilles persistantes vert foncé, est quelque peu surprenant au cœur de l’hiver. Un arbre bien 

singulier qui mérite que l’on s’y intéresse, accompagné parfois d’un papillon à la silhouette 

élégante ou d’une punaise envahissante. 

 

L’Arbousier, un arbre singulier 
 

L’Arbousier commun, Arbutus unedo Linné, également nommé « arbre-aux-fraises » 

est un arbrisseau ou un petit arbre à croissance lente dont la taille peut atteindre jusqu’à 4 à 5 m 

de hauteur, rarement plus. Il appartient à la famille des Ericaceae, famille qui compte également 

les bruyères, la callune, les myrtilles et autres rhododendrons.  

Ses tiges dressées portent un feuillage abondant, son tronc est paré d’une écorce d’un 

brun-rougeâtre parcourue de fines gerçures longitudinales se détachant avec l’âge en minces 

écailles. Les jeunes tiges sont pubescentes, et les feuilles persistantes au pétiole très court, 

arborent un beau vert foncé luisant sur la face supérieure, plus pâle et mat sur la face inférieure. 

Elles sont de forme elliptique et la bordure du limbe présente de fines dentelures. Les fleurs 

blanchâtres ont la forme de clochettes rassemblées en petites grappes pendantes. Les fruits 

charnus, nommés arbouses, sont des baies sphériques d’un diamètre d’environ deux 

centimètres, dont la surface est couverte de petites protubérances pyramidales. D’abord vertes 

puis jaune-orangées, elles deviennent écarlates à maturation. (Fig. 1et 2 Fleurs et arbouses) 

 

 

L’Arbousier est une plante singulière qui possède la particularité d’avoir à la fois, dès 

le début de l’automne et jusqu’au mois de janvier, les fleurs et les fruits sur la même plante. 

Ces conditions auxquelles s’ajoute l’élégance de son port, sont certainement à l’origine de son 

utilisation comme plante décorative. 

L'arbouse est comestible, mais sa consistance farineuse fait que le fruit est peu 

consommé en tant que tel. Sa richesse en vitamine C, nous oblige d’ailleurs à le consommer 

avec modération. 

Fig. 2 : L’arbouse Fig. 1 : Les fleurs en clochette 
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Le nom unedo décrit par Pline l'Ancien comme dérivé de unum edo, « J'en mange un », 

n’est-il pas choisi comme un avertissement donné au consommateur ? 

Les fruits constituent un apport appréciable pour la faune sauvage, notamment pour les 

oiseaux et les divers frugivores en recherche de nourriture à une période de l’année où elle 

devient denrée rare. 

 

Répartition géographique et exigences écologiques 
 

L’Arbousier occupe une large aire de distribution. Il est présent dans l’ensemble du 

bassin méditerranéen, mais remonte aussi dans les régions douces le long de la façade 

atlantique, de la péninsule ibérique jusqu'à la Bretagne. Quelques stations sont également 

connues en Irlande. 

En Cabardès, l’Arbousier n’est jamais abondant et plutôt rare, mais sa distribution est 

large comme le montrent les relevés de terrain effectués minutieusement par nos botanistes 

(renseignements pris auprès de Dominique Barreau). Il occupe essentiellement les parties 

basses du piémont, privilégiant les sols acides comme ceux qui composent les terrains primaires 

de la Montagne Noire, les sols argileux décalcifiés ou ceux occupés par les formations gréseuses 

du bassin de Carcassonne. Toutefois, il est aussi présent sur les petits causses calcaires, 

particulièrement lorsque les sédiments carbonatés sont enrichis par l’apport d’éléments siliceux 

à l’exemple des formations de type deltaïque de l’est du territoire, de Trausse à Villeneuve-

Minervois. (Fig. 3 l’arbre) 

 

 

 

 

 

D’est en ouest, il se montre plus ou moins commun dans la vallée de l’Argent Double 

et de Caunes-Minervois à Citou ; rare de Villeneuve-Minervois à Conques-sur-Orbiel et de 

Limousis à Villardonnel. Présent à Villemoustaussou et Villegailhenc, on le rencontre assez 

communément d’Aragon à Saint-Martin-le-Vieil, devient plus fréquent au nord de l’abbaye de 

Villelongue, et se fait plus rare dans la région de Montolieu. Il est également présent dans les 

gorges de l’Alzeau jusqu’à Cennes-Monestiers et Villemagne. 

En Cabardès, l’Arbousier croît principalement dans les bois ou en lisière, accompagnant 

fréquemment le chêne-vert. On peut le trouver également en pleine lumière, le plus souvent 

dans les zones fraîches.  

Fig. 3 : L’arbousier 
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Maladies affectant l’Arbousier 
 

Dans la nature l’Arbousier n’est pas fréquemment touché par les maladies. La plus 

connue, la Septoriose, est causée par le champignon phytopathogène, Septoria unedonis 

Roberge. Il est à l’origine des tâches noires ou brunes qui parsèment le limbe des feuilles et 

provoque leur chute, affectant ainsi sa vigueur sans provoquer pour autant sa mort.  

 

Papillons et punaises, visiteurs indésirables 
 

Des deux papillons rhopalocères (diurnes) connus pour déposer leurs œufs sur 

l’arbousier, un seul est présent en Cabardès. Il s’agit du Pacha à deux queues, Charaxes jasius 

(Linné), également appelé Nymphale de l’arbousier. Ce beau papillon à la silhouette exotique 

et à l’envergure majestueuse est d’origine tropicale. Ses proches parents, le genre Charaxes 

compte environ 200 espèces, sont majoritairement distribués en Afrique orientale, mais 

également dans la région australasienne et dans quelques îles du Pacifique. (Fig. 4 la chenille 

et 5 le Pacha) 

 

 

 
 

C’est un papillon remarquable, par sa taille atteignant 9 cm d’envergure, par la 

coloration et l’ornementation de ses ailes, ainsi que par son comportement territorial qui 

l’amène à prendre en chasse tout ce qui croise son champ de vision. 

Il vole en deux générations, d’avril à juillet et d’août à novembre. Après l’accouplement, 

la femelle dépose jusqu’à 120 œufs, un à un à l’extrémité d’un rameau en situation ensoleillée. 

Les chenilles se nourrissent en consommant les feuilles et opèrent leur développement en cinq 

stades larvaires répartis en six semaines pour la génération estivale. Le papillon se libère de sa 

chrysalide après avoir opéré une métamorphose d’une durée d’une vingtaine de jours. Si pour 

la génération estivale, les cinq stades larvaires se déroulent en six semaines, la deuxième 

génération de chenilles a une croissance beaucoup plus lente et passe l’hiver sur les feuilles ne 

se nourrissant que lorsque la température est clémente (au-dessus d’une dizaine de degrés). Lors 

d’hivers rigoureux, la mortalité est très élevée. Cette génération ne représente en général que 

15 % de l’effectif annuel. Les dégâts causés par le Pacha à deux queues ne sont pas de nature à 

causer la mort de l’arbre touché. 

 

Fig. 4 : La chenille  Fig. 5 : Le Pacha à deux queues 
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Le deuxième papillon diurne dont l’Arbousier est plante nourricière de ses chenilles est 

la Thècle de l’arbousier, Callophrys avis (Chapman), papillon proche de l’Argus vert, commun 

dans nos garrigues, il est absent en Cabardès et connu dans l’Aude de quelques petites stations 

des Corbières. 

Moins spectaculaire mais en bien plus grand nombre, Gonocerus insidiator (Fabricius), 

la Punaise de l’arbousier, profite également des largesses de son hôte pour se nourrir. Cette  

punaise de la famille des Coreidae dont la taille à l’état adulte atteint 1,5 cm, se nourrit de la 

sève de l’Arbousier qu’elle aspire après avoir percé l’écorce à l’aide d’un rostre situé à l’avant 

de la tête. Elle n’hésite pas par ailleurs à parasiter ses proches voisins d’habitat comme les cistes 

et les pistachiers. Elle dépose ses œufs sur le revers des feuilles, accomplit tout son cycle sur 

l’arbuste et hiverne à l’état adulte dans les replis de l’écorce ou dans les feuilles mortes tombées 

au pied. Ses dégâts ne vont pas jusqu’à entraîner la mort de la plante. (Fig 6 la punaise) 

 

 

 
 

Des ressources appréciées 
 

Un bois au grain fin 

 

Le bois de l'Arbousier est apprécié, recherché en marqueterie et ébénisterie. Dur, 

homogène, à grain fin, il est souvent utilisé dans le tournage de petits objets (flûtes, jouets, 

poignées...), en menuiserie fine ou encore pour des manches d'outils et de parapluies. 

Au cœur, le bois est d'un rosé uniforme. L'aubier est plus blanchâtre. Le séchage doit 

être conduit lentement pour éviter des gauchissements et permettre un bon sciage. Dans les 

mêmes conditions d'usinage, on obtient le même degré de finition que les bois de buis ou 

d'ébène souvent utilisés. 

L’Arbousier est riche en tanin. Ses feuilles en particulier servaient au tannage des peaux.  

 

C'est aussi un excellent bois de chauffage ainsi qu'un très bon charbon de bois. Dans le 

maquis corse, l’Arbousier est particulièrement vulnérable aux incendies d'été, même s’il montre 

une bonne résistance. Dévorée par le feu, la souche n’est pas totalement morte. Rapidement, 

quelques heures après le passage des flammes, une poussée de sève se produit et c'est là 

Fig. 6 : La punaise de l’arbousier 
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qu'apparaît le « champignon de feu » (Polyporus corylinus Mauri) apprécié des amateurs de 

champignons alors que la sécheresse estivale interdit toute autre récolte. 

  

Le miel, un mélange de douceur et d’amertume 

 

L’Arbousier est un mellifère qui donne un miel doré apprécié des amateurs. Son goût 

caractéristique et original est un mélange de douceur et d’amertume ce qui en fait son 

originalité. Ce qui plait aussi c’est son aspect, une texture très fine en crème claire.  

La fleur de l’Arbousier produit un abondant nectar dont le principal intérêt est de 

constituer une source de nourriture précoce pour les abeilles, qui l’utilisent pour le démarrage 

du couvain. Le miel d’arbousier semble avoir des vertus médicamenteuses particulières dues à 

son astringence.  

 

Écorce, racine, feuilles et fruits 

 

Connu des romains, l’Arbousier était symbole d’éternité en raison de son feuillage 

toujours vert. Des légendes accompagnent cet arbre sacré, en particulier celle de Cardéa, déesse 

des portes et protectrice des enfants, qui aurait offert à Janus un rameau magique d’arbousier 

capable de désensorceler et de guérir. 

L’Arbousier fait partie des plantes médicinales, mais comme toujours des précautions 

d’emploi sont à prendre. Savoir en particulier que le fruit cru, mangé en trop grande quantité, 

peut en effet entraîner des irritations et des troubles digestifs. En cuisine, mieux vaut réaliser 

des gelées et confitures ou encore innover dans la création de plats ou les arbouses peuvent être 

associées. 

L’Arbousier, riche en tanin, possède des propriétés d’intérêt médical reconnues. Sans 

entrer dans le détail ou d’une posologie que nous ne nous permettrons pas, nous indiquons 

simplement qu’il est reconnu pour ses propriétés astringentes et dépuratives, mais aussi pour 

ses qualités antibactériennes et antivirales. Les feuilles, l’écorce, la racine, les fruits sont utilisés 

selon des pratiques bien définies. 

Ainsi, l’Arbousier possède des propriétés anti-inflammatoires, diurétiques (améliore le 

fonctionnement de l’appareil urinaire) et astringentes qui assèche les tissus et facilite la 

cicatrisation. Il est utilisé encore pour soigner les rhumatismes, l’arthrite, l’hypertension et 

l’artériosclérose. On l’emploie également pour améliorer la circulation sanguine. 

 

Un arbre surprenant sur bien des aspects, pas toujours bien connu, malgré sa fréquente 

utilisation comme arbre d’ornement. Surprenant de le voir sur l’écusson de la capitale 

espagnole, Madrid, où un ours se dresse contre un Arbousier ; les forêts d’arbousiers alentours 

étaient, dit-on, peuplées d’ours. Ajoutons, dans la symbolique, l’étonnant triptyque de Jérôme 

Bosch de la fin du XVe siècle, Le Jardin des délices appelé aussi la Peinture de l’arbousier. 

Dès lors vous pourrez regarder avec plus d’intérêt et peut être le découvrir, notamment 

en période hivernale, en quelques lieux du Cabardès que nous n’avons pas encore explorés !  

 

 

Daniel VIZCAÏNO, Jean-Claude CAPÉRA 
 

Nos sincères remerciements pour leur aide efficace à Françoise Arabia et Dominique Barreau. 

 

Photographies : Françoise Arabia, Daniel Vizcaïno. 
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