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LE CARDON DANS LE POTAGER 
 

 

Cynara cardunculus L., carde, cardon d’Espagne, cardonette, épineux de Tours, puvis, 

autant de termes pour désigner cette imposante plante ornementale, proche du chardon sauvage 

dont elle serait issue. Elle est également apparentée à l’artichaut qu’elle côtoyait parfois dans 

les jardins du Cabardès et, plus largement du sud de la France. Ces deux plantes sont tellement 

ressemblantes qu’il n’est pas rare de les confondre. Autre confusion possible qui nécessite une 

précision lexicale : carde ou cardon ? Le mot carde correspond, en principe, à la feuille ou 

mieux encore à la côte de certains légumes tels que la blette ou le cardon. Or, dans certaines 

régions de France un même terme, la carde, est indifféremment utilisé pour nommer la plante 

ou sa feuille.  

 

Une plante aux multiples facettes, le cardon  

 

Cette plante potagère appartient à la famille des Astéracées (Composées), tribu des 

Cynareae. Souvent cultivée comme annuelle, elle est bisannuelle et pourrait de surcroît être 

considérée comme vivace, en raison des œilletons qui poussent à la base de sa tige, au collet, 

ce qui lui permet de se régénérer en permanence. 

 

Son histoire 

Largement répandu à la surface du globe, depuis des temps immémoriaux, le cardon 

pousse sur plusieurs continents, au nord de l’Afrique, en Amérique latine, au bord de la 

Méditerranée, sous des latitudes et à des altitudes qui le préservent du gel. Il peut même y croître 

de façon spontanée et s’avérer très invasif.  

 

  
  

Cardon de 1, 30 m de  haut  (Photo P. Agnel). 

 

 

En France, on le rencontre en 

Provence, dans le Languedoc et le 

Roussillon, mais c’est toutefois dans la 

région lyonnaise, le Dauphiné et la 

Savoie qu’il semble le mieux implanté. 

Son nom, emprunté à l’occitan, provient 

du latin cardo,-onis qui signifie chardon.   

Originaire de Sicile, d’après le 

philosophe grec Théophraste, sa culture 

« remonte au IIIème siècle avant J.-C. et 

c’est au terme d’une longue sélection 

que la plante a développé sa nervure 

centrale, alors que les capitules 

demeurent réduits » (1).  
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Des siècles plus tard, Pline l’Ancien mentionne encore la Sicile et la côte d’Afrique du 

nord comme des régions productrices réputées. Le négoce du cardon, frais ou en conserve, s’y 

révèle plus lucratif que celui des autres légumes. Grecs et Romains apprécient déjà ses côtes 

étiolées qu’ils utilisent dans certains mets. Dans notre pays, à partir du Moyen Age, « les côtes 

charnues du cardon entrent dans l’alimentation » (2). Apparaît alors le mot cardones dans le 

capitulaire de Villis, sur une liste d’une centaine de plantes préconisées par Charlemagne. Mais 

c’est surtout à la Renaissance que sa culture et consommation se développent. Source 

d’inspiration pour les sculpteurs de cette époque, l’élégance ou la finesse de son feuillage a 

largement contribué, ici et là, à l’embellissement de quelque façade. 
 

Son cycle biologique 

Sa multiplication est possible, indifféremment, au moyen de graines ou de plants. Ceux-

ci peuvent être obtenus  par division de la souche, à partir de la troisième année. Dans la 

pratique, c’est toutefois le semis qui prévaut. 

 

 
                                        

Ci-dessus : Capitules de cardon en fleurs. 

 

               

                                        
                                                                                                        

Entre mai et septembre, sont 

réunies les conditions climatiques les 

plus favorables à son développement, 

sous réserve de quelques arrosages, si 

l’été se révèle trop sec. La floraison n’a 

lieu que la deuxième année, en juin - 

juillet. La hampe florale qui peut 

atteindre jusqu’à deux mètres de haut, 

porte des fleurons, d’un bleu violacé, 

groupés en capitules à involucre. 

Parvenus à maturité, ils donneront des 

fruits : akènes brunâtres, surmontés 

d’une aigrette plumeuse, ce qui favorise 

leur dissémination par le vent.  

Ci-dessous : A gauche, le capitule de cardon, à droite celui de 

l’artichaut  (Photos P. Agnel). 
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Souvent utilisées à la place de la présure, les fleurs « servaient autrefois à faire cailler le 

lait » (3) et les graines, très oléagineuses, permettent aujourd’hui de produire du biodiesel. 

 « La floraison achevée, cette inépuisable vivace émettra de nouvelles et larges feuilles 

argentées aux tendres côtes » (4). C’est à ce moment-là qu’il est conseillé de rabattre à ras les 

hampes florales et d’éliminer à la base un certain nombre de feuilles desséchées inesthétiques.  

 

Son aspect  

Il existe plusieurs variétés, épineuses ou inermes ; ce sont ces dernières qui sont 

cultivées en plus grand nombre dans notre pays. Les feuilles sont disposées en rosette, au centre 

de laquelle la plante émettra par la suite une tige dressée, robuste et cannelée. Ces feuilles sont 

grandes, retombantes, profondément découpées. Leur taille avoisine une cinquantaine de 

centimètres de long pour une largeur dépassant trente centimètres.  

 

 
 

Une feuille largement découpée (Photo P. Agnel). 

 

Ses vertus 

Si elle ne possède pas les vertus aphrodisiaques qui  lui ont été imputées dans le passé, 

cette plante n’est pas pour autant dénuée d’intérêt. Elle possède des qualités  nutritionnelles et 

médicinales incontestables ; elle est dépurative, laxative, légèrement diurétique. Elle se  

caractérise par un taux élevé de fibres, de protéines, de sels minéraux (calcium, magnésium, 

potassium) et elle contient, quoiqu’en moindre quantité, des vitamines. Certes, la côte une fois 

cuite, perd une partie de ses propriétés, mais sa très faible valeur calorique avec l’impression 

de satiété qu’elle procure, constitue un atout majeur pour lutter contre le surpoids. Autre 

avantage sur un plan purement diététique, l’inuline qu’elle recèle est un sucre naturel non 

assimilable, et donc sans danger pour les diabétiques.  

Et la cynarine, cette substance amère, utilisée pour son amertume dans l’élaboration 

d’une liqueur ? La cynarine joue un rôle et non des moindres dans le processus de la digestion. 

En influant sur la production et l’élimination de la bile, elle remplit une double fonction : épurer 

le foie et faciliter l’absorption des graisses. De par sa composition et son bon niveau de 

tolérance, le cardon peut donc se révéler un auxiliaire efficace dans les traitements prolongés 

de maladies telles que l’hypercholestérolémie, l’athérosclérose, le diabète ou l’obésité. Mais, 

dans quelle mesure peut-on créditer l’hypothèse selon laquelle les lactones sesquiterpéniques, 

propres aux Astéracées, pourraient présenter un « intérêt dans l’arsenal chimiothérapique contre 

certains cancers »? (5) 

La face supérieure, d’un vert sombre, 

est quasiment lisse, mais l’autre, recouverte 

de poils blanchâtres et entremêlés prend un 

aspect aranéeux ou argenté. En 

prolongement du pétiole, la nervure 

principale, sillonnée, épaisse et charnue 

correspond à la côte.  

« De par sa résistance aux milieux 

difficiles et par la présence de piquants, le 

cardon symbolise la ténacité et la défiance » 

(1). 
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Un légume à part entière 

 

Malgré une place économique restreinte 

La zone d’implantation de ce légume couvre un large quart sud-est de notre pays et relie 

entre elles d’autres grandes régions productrices : le nord de l’Espagne, le Piémont et la 

Toscane. Sans oublier la Suisse occidentale où une variété épineuse a été importée, au XVIe 

siècle par des huguenots, en exil. Dans le Canton de Genève, elle y a acquis depuis lors ses 

titres de noblesse. Bénéficiant d’une A.O.C., on l’y trouve désormais conditionnée et 

commercialisée sous l’étiquette « épineux argenté de Plainpalais ». Dans ces régions à forte 

consommation, même si sa culture reste traditionnelle, elle peut avoir lieu à une grande échelle 

et en plein champ. C’est le cas ici, aux portes d’Alès.  
 

 
 

                          Culture de plein champ, juste avant récolte (Photo C. Roure). 

 

Dans l’Aude, où la consommation est en régression constante, ce produit ne trouve plus 

la place qu’il occupait jadis sur  marché. Son exploitation se limite à quelques jardins potagers 

pour répondre à de simples besoins familiaux. D‘une façon générale, le faible enjeu économique 

généré par une production saisonnière très localisée, loin de stimuler les recherches 

agronomiques, ne favorise en rien la  création de variétés nouvelles.  
 

Tout l’art du jardinier  

La mise en place d’un légume, quel qu’il soit, nécessite au préalable une bonne 

préparation du terrain et un jardinier avisé se doit de prendre en compte toutes les exigences de 

la plante. Dans le cas présent, il choisira un sol profond, fertilisé avec un apport important de  

potasse et d’azote, mais aussi un emplacement qui lui assurera un bon ensoleillement. Les semis 

s’opèrent de mars à mai, en pleine terre, dans des trous assez profonds que l’on prend soin de 

remplir de fumier avec du terreau par dessus. Dans ces trous pratiqués à 1,30 m d’intervalle, de 

façon à favoriser la croissance de chaque pied, on place trois graines à 2 cm de profondeur. 

Après levée, il suffira d’éclaircir, de sorte à sélectionner le plant le plus robuste des trois. Le 
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repiquage des jeunes plants s’opère plutôt au cours du mois de mai, à condition de maintenir le 

sol frais pour permettre une bonne reprise. Par la suite, la chaleur, des binages et des arrosages 

réguliers favoriseront sa croissance. Si le cardon ne demande pas de soins particuliers, il est 

tout de même exposé à un certain nombre de maladies, de champignons, sans parler de 

ravageurs, comme le puceron, la mouche Terellia fusicornis et le charançon Larinus scolimi qui 

s’attaque aux semences.  

 

Le temps de la récolte 

 

 
 

Une méthode de blanchiment (Photo P. Agnel). 

 

Effectivement très sensibles aux températures négatives qui altèrent leur feuillage à 

partir de - 2 ou - 3°, les pieds peuvent être complètement détruits lorsqu’elles chutent encore de 

quelques degrés. C’est pourquoi, dans certaines régions, « avant les fortes gelées, on les arrache 

en mottes pour les replanter dans une serre où ils blanchissent sans couverture » (6).  

 

La carde 

Malgré leur taille réduite, les capitules qui arrivent à maturité au début de l’été 

pourraient être consommés et dégustés, à la manière de ceux de l’artichaut. Mais, une fois 

blanchie, c’est la carde qui constitue la partie comestible la plus prisée par un bon nombre 

d’amateurs. Les côtes sont plus ou moins craquantes, selon le degré d’étiolement ou le temps 

de cuisson. « Leur flaveur est fade, très légèrement astringente et très légèrement amère » (1). 

Elle se rapproche de celle de l’artichaut. La carde est utilisée depuis fort longtemps dans 

différentes préparations culinaires ; au premier siècle de notre ère, Columelle donne trois 

manières d’accommoder le cardui, vraisemblablement le cardon. 

 

La récolte a lieu cinq à six mois après  semis. 

Elle débute dès le mois de septembre et se poursuit, 

dans certaines régions, jusqu’au début de l’hiver. 

Deux à trois semaines auparavant, afin d’attendrir les 

côtes et d’atténuer leur amertume, on procède à leur 

blanchiment par étiolement de la plante. Cette 

pratique, qui n’a rien d’obligatoire, est néanmoins 

largement suivie par les horticulteurs. Elle consiste à 

rassembler les feuilles et à les attacher ensemble, tout 

en butant le pied, sur une hauteur de vingt à trente 

centimètres. Mais là encore, avec des variantes 

possibles, comme l’application, avant ligature, d’un 

film opaque : un sac en papier, ou en matière 

plastique. La paille, parfois utilisée à cet effet, offre 

un avantage supplémentaire, elle aide à mieux 

préserver la plante contre le froid. 
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Cardes et artichauts à l’étal, au marché de Narbonne (Photo P. Agnel). 

  

Plus près de nous, vers la fin du XIXe siècle une quinzaine de recettes sont proposées 

dans des livres de cuisine. De nos jours encore, les cardes constituent « la pièce maîtresse » (5) 

du gros soupa provençal, tout en occupant une place de choix dans le couscous marocain. Leur 

consommation reste cependant étroitement liée aux traditions et aux lieux de production. Cuites 

à l’eau bouillante et parfois citronnée, elles peuvent être servies au beurre, dans une omelette, 

gratinées ou sautées, accompagnées d’un jus de viande, de moelle, d’une sauce béchamel ...  

 

Dans le Cabardès, et jusqu’à la fin du siècle dernier, c’est toujours ce même respect des 

traditions qui inscrivait la carde dans tout menu festif, une partie de la saison hivernale. A Noël, 

le jour où l’on tuait le cochon, elle y apparaissait généralement en salade, crue et bien poivrée. 

Parfois même, pour le bonheur des papilles mais selon l’opportunité du moment, saupoudrée 

… d’une … truffe … râpée ! Si le cardon n’a pas totalement disparu du paysage audois, il y 

occupe une place de second plan, qui s’amenuise d’année en année. Boudée par les jeunes 

générations, la salade de cardes ne s’invite que très rarement à leur table. Malgré ses qualités 

nutritives incontestables, ce légume rustique auquel s’accroche encore une frange réduite d’une 

population vieillissante, s’apprête à sombrer peu à peu dans l’oubli. Dommage ! 

 

  

Paul AGNEL 

 

NOTES 

(1) ARVY (M.-P.), GALLOUIN (F.), Légumes d’hier et d’aujourd’hui, Belin, 2007, 607 pages 

(2) MARTY-DUFAUT (J.), Le potager au Moyen Age - Créez votre jardin médiéval, Autre Temps, 2006, 246 p.  

(3) COUPLAN (F.), Légumes, fruits et condiments oubliés du Midi, Edisud, 2007,  327 pages  

(4) MATHIAS (X.), Légumes vivaces pour un potager perpétuel, Rustica éditions, 2012, 111 pages 

(5) PITRAT (M.), FOURY (C.) coord. ,  Histoires de légumes, Inra éditions, 2003, 410 pages 

(6) RIPERT (R.), Aux plaisirs du jardin – Jardinez à l’ancienne avec la météo, de Borée Terre de poche, édition 

Gérard Tisserand, 2005, 322 pages 


