


L'ARBOUSIER,

l'arbre aux fraises
(arbutus unedo L., Ericacées)

L'arbousier, c'est notre arbuste fabuleux. Le voya
geur dédaigneux du tumulte estival des plages, qui
choisit l'hiver pour découvrir les Maures, ses villa
ges rendus aux derniers indigènes, ses abbayes en
repos dans la complicité séculaire des yeuses, se
demande quel Noël fabuleux des collines célèbrent
tant de millions de boules écarlates.

Pierre LIEUTAGHI,
écrivain ethnobotaniste contemporain.

L'arbousier est un arbuste qui nous est très fami
lier, à nous Méridionnaux, qui le nommons : arbosièr,
arboç, arboçièr, darboçièr, fausfraguièr, farnholès,
ledonièr...

Il croît dans tout l'espace méditerranéen: tant en
Europe (Albanie, Espagne, France, Grèce, Italie,
Portugal. ..), qu'en Afrique du Nord ou en Asie
Mineure.. .

En France, sur les côtes méditerranéennes, l'ar
bousier se manifeste universellement dès qu'il trou
ve quelques bois mais il se plaît principalement dans
les massifs de l'Estérel, des Maures, des Albères
et surtout en Corse. Il lui arrive même de pénétrer
assez loin dans l'intérieur desdites côtes, jusqu'en
Lozère et en Drôme.

Sur la côte atlantique, il est présent du Pays
Basque jusqu'en Bretagne où il fait partie très offi
ciellement des plantes spécifiques à protéger (selon
"arrêté du 23 juillet 1987 relatif à la liste des espè
ces végétales protégées en Bretagne, complétant la
liste nationale).

Le réchauffement actuel du climat le pousse
même à émigrer encore plus au nord, jusqu'en
Irlande où on l'utilise fréquemment comme arbre
décoratif dans les parcs et les jardins.

L'Espagne, un de ses pays de prédilection, lui
réserve une place de premier ordre puisque l'arbou
sier apparaît dans le blason de Madrid où un ours,

appuyé sur son tronc, consomme ses fruits: c'est le
célèbre "El osa y el madroflo", l'ours et l'arbousier.

En outre, sur la Puerta dei Sol, la grande place
très animée située en bordure du vieux Madrid, a
été érigée en 1967 une statue en bronze de ce
même couple ours-arbousier; c'est non loin de là
qu'une plaque marque au sol le point zéro de toutes
les routes espagnoles (Origen de las carreteras
radiales), comme c'est d'ailleurs le cas à Paris, sur
la Place du Parvis de Notre-Dame, où une rose des
vents en bronze, matérialise au sol le point zéro de
toutes les routes nationales françaises.

Le blason de la
ville de Madrid
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Classification botanique
classique de l'Arbustus Unedo

L'arbousier (ou Arbutus unedo L.) est une érica
cée tout comme la myrtille, la bruyère, le rhododen
dron, l'azalée...

L'arbousier, arbuste à croissance lente, peut vivre
jusqu'à 200 ans et même plus.

C'est une essence qui, à l'état sauvage, ne
dépasse guère les trois mètres de haut; cependant,
situé sur un terrain propice, il peut atteindre, et
même dépasser, les dix mètres.

L'arbousier aime vivre en plein soleil, ou à mi
ombre sur des terrains silicieux, sur des sols dolo
mitiques, bref, sur tous les terrains pauvres en cal
caire, donc à pH tendant vers l'acidité, selon les cri
tères pédologiques.

Il peut résister à des températures de -150 C.
Son houppier est persistant, dense, bombé et

assez régulier, pourvu de feuilles lancéolées, luisan
tes, finement dentelées; son tronc est rarement droit,
recouvert d'une écorce souple, écailleuse, rougeâtre
passant au gris avec l'âge.

Sa racine, pivotante, peut descendre assez pro
fondément pour rechercher l'eau dont il a besoin,
surtout s'il se situe en milieu très sec.

Ouant à ses fleurs hermaphrodites, blanchâtres,
elles sont souvent teintées de rose et apparaissent
en saison automnale; regroupées en panicules pen
dantes, leur forme en clochette les fait ressembler
(de très loin quand même !) à des fleurs de muguet.

L'arbousier présente une curiosité botanique :
comme la maturation de ses fruits demande toute
une année, l'arbuste porte en même temps des fruits
provenant des fleurs de l'année précédente et des
fleurs qui, elles, donneront les fruits l'année suivan
te ! De plus, l'arbousier porte ses fruits fort tard dans
la saison; il s'agit là d'un fait botanique exceptionnel
car la plupart de nos arbres fruitiers n'en possèdent
déjà plus à cette époque de l'année.

Cette exception est une bénédiction pour les

Règne:
Sous-règne :
Division:
Classe:
Sous-classe :
Ordre:
Famille:
Genre :
Espèces:

Plantae
Tracheobionta
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Dilleniidae
Ericales
Ericacées
Arbutus L. 1753
une quarantaine
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oiseaux, les insectes et même certains animaux fru
givores qui voient la quantité de nourriture décroître
en période froide !

Les fruits de l'arbousier (ou arbouses) prennent
alors une teinte orangée, virant au rouge au cours
de l'avancement de leur maturation; ce sont des
baies charnues, sphériques, couvertes de petites
verrucosités d'où leur facile rapprochement visuel
avec la fraise et son surnom d'arbre à fraises.

L'arbousier est d'ailleurs appelé par les Anglais
strawberry tree et par les Allemands,
Erdbeerebaum, ce qui se traduit par arbre-fraise.

L'espèce Arbutus unedo, donc notre arbousier,
indigène de nos régions méditerranéennes occiden
tales, possède un "cousin" fleurissant, lui, au prin
temps : l'Arbutus andrachne, originaire de la
Méditerranée orientale (Mer Egée, Mer Noire... ).
Cet Arbutus andrachne et l'Arbutus unedo ont
donné, par croisement, un hybride, Arbutus
andrachnoides, ressemblant à l'unedo mais avec
une écorce lisse, rougeâtre, s'exfoliant facilement.

Aux Îles Canaries, vit l'Arbutus canariensis, au
port arrondi de 4-5 mètres de haut et à l'écorce brun
rouge.

En Amérique, plus précisément sur la côte
ouest, de la Colombie britannique à la Californie,
fut découvert en 1792 par le botaniste (officier de,
marine, chirurgien, peintre...) écossais MENZIES
(1754-1842) , l'Arbutus manziesii, ou arbousier
d'Amérique, souvent appelé madrofia, Pacifie
madrofie; cet arbousier, au feuillage persistant et à
la haute stature (25 mètres), est souvent utilisé dans
les jardins et les parcs. En marquetterie, son bois
brun-rougeâtre, et surtout ses loupes, sont très
recherchés.

Le sucre contenu dans l'arbouse (environ 16%,
sous forme de fructuose), fait un peu oublier la
fadeur du fruit et il permet d'en faire, par fermenta
tion, des boissons alcoolisées comme le ledounat
(de ledoun, arbouse en patois landais) autrefois
confectionné en Gascogne ou l'arguadente de
medronho des Portugais.

Avec l'arbouse, on confectionne aussi des confi
tures, des compotes, des gelées, des vins, des biè
res... produits auxquels peuvent se mêler des aro
mates (thym, romarin, myrrhe... selon la région de
fabrication).

Mais d'après DIOSCORIDE', sous sa belle parure,
l'arbouse dissimulerait un piège; en effet, il affirme
que l'arbousier produit des fruits semblables aux



courtisanes de Rome: de l'extérieur, ils présentent la
beauté des nymphes mais, sous leurs vêtements, se
cache un véritable fléau!

Ainsi, en manger beaucoup trop, ferait gonfler

l'estomac et provoquerait des maux de tête !
C'est peut-être là l'explication de l'éthymologie du

nom latin donnée par PLINE L'ANCIEN2 à l'arbousier,
dans son "Histoire naturelle" en 37 volumes; il est
écrit au Livre XV, Chapitre XXVIII: "L'arbouse est un
fruit sans mérite. Le nom qu'elle porte l'indique: il
vient de ce qu'on ne mange qu'une arbouse" c'est
à-dire qu'unedo serait la contraction du latin unum
ou un (sous entendu fructum, fruit) edo, je mange,
ce qu'on peut traduire par: je ne mange qu'un seul
fruit.

En conséquence, outre la remarque médicale de
DIOSCORIDE, PLINE ajoute que si cette arbouse est
bien comestible, elle n'a pas grande valeur culinaire
car sa chair est farineuse, acidulée et peu sucrée,
avec de nombreux petites graines désagréables à
consommer.

Par contre, pour ce qui est de son action théra
peutique, l'arbousier, vu la richesse de ses feuilles et
de ses racines en tanins astringents, aurait une réel
le action antidiarrhéique, action confortée par l'anti
septique intestinal qu 'il contient: l'arbutine.

Cette arbutine est un hétéroside phénolique qui,
une fois ingéré, s'hydrolyse dans l'organisme en
donnant naissance à du glucose et de l'hydroquino
ne qui est l'antiseptique (à action légère) agissant au
niveau intestinal ou des voies urinaires.

Cependant si l'arbousier est plus riche en tanins
que d'autres éricacées, il l'est nettement moins en
arbutine que la busserole, beaucoup plus utilisée en
médecine populaire à titre curatif dans le cas de pro
blèmes urinaires; à titre préventif, toujours dans la
même famille, on vante actuellement dans les
média, l'action protectrice de boissons à base d'ai
relles, de myrtilles et surtout de canneberges,
notamment dans les cas de cystites récidivantes.

Mais attention! les reins sont des organes parti
culièrement sensibles et il est nécessaire de rappe
ler que leurs maux, non ou mal soignés, peuvent se
transformer en de graves affections (puélonéphrite,
insuffisance rénale et même septicémie), suscepti
bles de mener au traitement par rein artificiel; il est
donc recommandé de faire appel au sérieux d'un
médecin qui, à l'aide d'antiseptiques ou d'antibio
tiques adéquats, définis par un antibiogramme uri
naire, traitera rapidement l'affaire.

En homéopathie, abutus andrachne est utilisé en
cas de douleurs dans les grosses articulations et

Jason (Pacha) Charantes jasius à deux queues
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pour soigner certains eczémas.
Les autres constituants chimiques de l'arbousier

ou de son fruit, notamment la vitamine C, des déri
vés flavoniques, des alcools aliphatiques, des terpè
nes, des cartoténoïdes... ne sont pas, pour l'instant,
exploités thérapeutiquement.

C'est par les petites graines présentes dans l'ar
bouse que la plante se reproduit dans la nature: les
oiseaux sont friands de ces baies; ces graines se
retrouvent alors intactes dans les fientes que les
oiseaux déposent un peu partout, favorisant ainsi la
dissémination des arbousiers. Cette dissémination
est dite endozoochore.

L'arbousier est sensible au feu devenant même
pyroph ile, ce qui est désastreux pour nos forêts du
Midi s'enflammant facilement en été sous l'action de
la sécheresse, du mistral et aussi, de certains fac
teurs humains.

L'arbousier héberge différents insectes, mais il
est surtout l'hôte spécifique d'un grand papillon: le
Jason ou Pacha à deux queues ou nymphale de l'ar
bousier (Charaxes jasius, Nymphalidés). '

Ce papillon mesure jusqu 'à 5 centimètres d'en
vergure ; on le classe parmi les espèces à double
queue car chacune de ses ailes , aux dessins où le
brun domine, présente à l'arrière deux extrém ités
saillantes. Dans la nature, sa chen ille ne peut
consommer que des feuilles d'arbousier; cependant
en élevage (assez facile pour ce papillon), elle se
contente de feuilles de laurier sauce, d'oranger ou
même de rosier.

Le Jason est attiré par l'alcool provenant de la fer
mentation naturelle du sucre de l'arbouse ce qui
explique qu'on le trouve souvent posé sur des fruits
bien mûrs ou tombés à terre.

L'arbousier est une plante mellifère dont les
abeilles tirent un miel au goût amer et aux reflets
verts. Cela a valu à la Sardaigne qui produit beau
coup de miel d'arbousier, le surnom d'Île au miel
amer.

Le bois de l'arbousier, aux veines très fines, se
prête à un beau polissage c'est la raison pour laquel
le il est utilisé en tabletterie, en marquetterie. On
l'emploie aussi pour des objets tournés; ainsi, le
corps du galoubet provençal, cette petite flûte à bec
à 3 trous, tiré habituellement du bois dur (olivier,
buis, ébène .. .), peut l'être aussi, pour des raisons de
sonorité, du bois tendre indigène comme le citron
nier, l'arbousier, térébinthe.. .).

Enfin signalons que l'arbousier, surtout sa souche
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(ou burle), fournit un excellent bois de chauffage et
même un charbon de qualité.

Si l'arbousier, plante essemtiellement méditérra
néenne , comme cela a été largement souligné plus
haut, a été, depuis la plus haute Antiquité, considé
ré comme source de santé; il le doit un peu à la
mythologie comme le rapporte OVIDE dans ses
"Fastes' (livre VI).

Selon lui, l'arbousier est l'ettribut de la nymphe
CARDA (ou Cranié), sœur d'ApOLLON. Abusée par
JANUS, le très ancien dieu à double face, présidant
aux portes du ciel ijenue: porte en latin d'où son nom
de JANUS), Carda reçoit de lui, pour le prix de sa vir
ginité qu'il lui a volée, la fonction de gardienne des
gonds des portes (cardo: gond de porte en latin d'où
son nom de CARDA), dont celles de la Cité et celles
des habitations romaines: ainsi, elle lève ou écarte
les mauvais sorts lancés par les sorcières et guérit
même les petits enfants ensorcelés. D'une manière
plus générale, CARDA ferme ce qui est ouvert et
inversemment, elle ouvre ce qui est fermé ... tout
cela , selon la demande des mortels !

Un soir que le bébé PROCAS, le futur roi d'Albe (la
cité rivale de Rome), dort tranqu illement dans son
berceau, les STRIGES, les oiseaux de nuit voraces,
s'attaquent à ses entrailles: aux cris du bébé, la
nourrice accourt et, complètement affolée devant la
gravité de l'état de l'enfant, elle fait appel à la nym
phe CARDA qui, de trois coups de baguette d'arbou
sier, lui rend aussitôt la santé.

Auss i les paterfamilias, autrement dit les pères de
familles romaines, se substituaient-ils à CARDA en
juin , qui était le début d'année romaine, en frappant
trois fois de suite les portes de leur habitation avec
une branche d'arbousier pour en interdire l'accès
aux mauvais esprits , puis ils traça ient des caractè res
sacrés sur leurs seuils , selon un rite apotropaïque.

Autre fait mytho logique: ApOLLON, ayant tué de
mille flèches le serpent PYTHON dans les plaines de
Cyrrha, près de Delphes, vient se reposer au palais
de CROTOPE, roi d'Argos. Là, il rencontre la jeune et
jolie princesse PSAMATHÉ, la fille du roi; illa séduit sur
les bords du fleuve Némée. Craignant la colère de
son père, PSAMATHÉ lui cache le fruit de ses amours
en faisant disparaître le bébé , LINOS, sitôt né: elle le
confie aux bergers des troupeaux paternels. Ces
derniers élèvent en secret l'enfant en le nourrissant
du lait de leurs bêtes et en le langeant avec de l'é
corce souple d'arbousier (c'est le poète latin STATIUS
qui l'affirme !). La suite, hélas ! est plus tragique



car le bébé est dévoré par les chiens des troupeaux
qui l'ont découvert par hasard et sa mère, PSAMATHÉ,
ne pouvant cacher sa douleur à son père , est à son
tour tuée par lui.

Chez les Romains, l'arbousier, arbre au feuillage
toujours vert, est lié à l'immortalité et il est coutumier
de déposer une branche d'arbousier sur le cercueil
des disparus.

Revenant de Troie, ENÉE débarque en Italie, en
Campanie. Il demande de l'aide à EVANDRE, prince
du Latium, pour lutter contre TURNUS, roi des
Rutules; EVANDRE lui envoie des cavaliers conduits
par son fils PALLAS. PALLAS est tué en combat par
TURNUS et il est alors procédé à ses obsèques ainsi
que le relate VIRGILE dans l'Enéide (livre XI: "Atins
tant, pour former un modeste cercueil, le chêne et
l'arbousier s 'empressent d 'enlacer leurs rameaux:
sur leur tissu flexible s'élève un lit de feuillage qu'en
vironne de son ombre un rideau de verdure . Là sous
ce dais agreste, des mains pieuses déposent l'infor
tuné PALLAS". Antoine COYPEL (1661-1722) a peint un
émouvant tableau représentant le désespoir

. d'EvANDRE, penché sur le corp de PALLAS (le tableau
se trouve au Louvre).

En Corse, on raconte que JÉsus CHRIST, poursui
vi par ses ennemis, trouva refuge dans la ramure
d'un albitru (arbousier) charitable. Mais la traîtresse
SCaPA (la bruyère) dénonça l'arbousier aux autorités
et JÉsus fut capturé. En remerciement, JÉsus permit
à l'arbousier de porter ses fruits toute une année
tandis que la traîtresse SCaPA (une éricacée tout
comme l'arbousier) n'en porterait jamais plus!

Peut-être est-ce là la raison pour laquelle la fleur
d'arbousier, en Corse, est considérée, en langage
des fleurs , comme le symbole de l'hospitalité, de la
loyauté?

Le premier jour de l'année , en Corse du Sud, les
enfants, portant des rameaux d'arbousier, passaient
dans les maisons et en déposaient sur la table des
habitants en échange de friandises.

Pour ce qui est de l'art en général , l'arbousier n'y
joue qu'un rôle secondaire, pour ne pas dire extrê
mement discret. En langage cinématographique, on
dirait même qu'il tient un rôle de figurant comme le
montrent les quelques exemples ci-après.

CHATEAUBRIAND le cite en 1802 dans son "Génie
du Christianisme" (I,V,3) :

"Le roitelet se pteît dans ces haies de ronces et
d'arbousiers, qui sont pour lui de grandes solitudes'.
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VERLAINE (1844-1896), poète au cœur solitaire,
pense avoir trouvé l'amour auprès de Mathilde
MAUTÉ qui deviendra son épouse en août 1870; il
exprime sa sensibilité dans "Sourdine", l'avant-der
nier poème des "Fêtes Galantes," ouvrage paru en
1869.

Ces vers ont touché plusieurs grands composi
teurs (qui les ont mis en musique), dont Claude
DEBUSSY (1862-1918) dans ses "Fêtes galantes',
Gabriel FAURÉ (1845-1924) dans ses "Cinq mélodies
de Venise", Reynaldo HANN (1875-1947) dans ses
"Chansons Grises' ...

Reproduire ici le poème"Sourdine" de VERLAINE in
extenso est certes hors-sujet car la place qu'y tien
nent les arbousiers est plus que dérisoire mais lais
sons-nous bercer un instant par la sensualité qu'ils
expriment:

Calmes dans le demi-jour
Que les branches hautes font,
Pénétrons bien notre amour
De ce silence profond.

Fondons nos âmes, nos cœurs
Et nos sens extasiés,
Parmi les vagues langueurs
Des pins et des arbousiers.

Ferme tes yeux à demi,
Croise tes bras sur ton sein,
Et de ton cœur endormi
Chasse à jamais tout dessein.

Laissons-nous persuader
Au souffle berceur et doux,
Qui vient à tes pieds rider
Les ondes de gazon roux .

Et quand, solennel, le soir
Des chênes noirs tombera ,
Voix de notre desespoir,
Le rossignol chantera.

Jean AICART (1848-1921), poète d'origine proven
çale (il est né à Toulon) écrit dans "Journée d'hi
ver":

" a plu cette nuit et l 'on respire à l'aise,
Je marche sur le bord de la haute falaise ,
D'où je vois à mes pieds, sur ces flancs inclinés,



Le pin dont l'âme vibre aux frissons alternés,
Le chêne et l'arbousier que balance la brise
Et très-bleue, écumeuse, en bas, la mer qui brise,
Avec un bruit joyeux de cailloux crépitants.
Sous le ciel radieux les flots sont éclatants.

Dans "La Faute de l'Abbé Mouret' (publié en
1875 par Emile ZOLA), Albine emmène le jeune abbé
Serge MOURET dans un verger extraordinaire, le
Paradou, où des arbousiers croissent avec d'autres
arbres:

On entrait en pleine terre ardente, dans une serre
naturelle où le soleil tombait d'aplomb.

D'abord, il fallait traverser des figuiers gigan
tesques, dégingandés, étirant leurs branches
comme des bras grisâtres las de sommeil, si obs
trués du cuir velu de leurs feuilles, qu'on devait, pour
passer, casser les jeunes tiges repoussant des
pieds séchés par l'âge. Ensuite, on marchait entre
des bouquets d'arbousiers, d'une verdure de buis
géants, que leurs baies rouges faisaient ressembler
à des maïs ornés de pompons de soie écarlate ...

C'était un ombrage au charme tout autre, auprès
duquel les ombrages du verger d'EUROPE devenaient
fades...

En quelques bonds, elle traversa les bouquets
d'arbousiers, dont elle goûta en passant les baies
rouges...

Anatole FRANCE dans "Le Miracle du grand saint
Nicolas' (paru 1886) fait dire à Saint NICOLAS, parti
visiter son diocèse avec le diacre MODERNUS et se
sentant perdu dans des bois sombres:

-... En attendant, ce qui nous reste à faire est, je
crois, de pousser devant nous jusqu'à ce que nous
trouvions des arbouses et des mûres pour notre
nourriture et de l'herbe pour nos mules et, ainsi
réconfortés, de nous étendre sur un lit de feuilles.

Mais l'arbousier, comme pour tenter d'effacer son
échec littéraire, prend sa revanche en s'investissant
avec succés en milieu horticole (tout un art pour qui
sait organiser un jardin!).

En effet, son feuillage toujours vert et surtout ses
fruits colorés persistant longtemps en période froide,
n'ont pas laissé les jardiniers insensibles: ils utilisent
cet arbre en haie ou planté isolément afin de donner
une teinte gaie et enjouée aux jardins, sujets à la
défeuillaison durant cette morne saison.
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Divers cultivars, variétés issues d'une sélection
agricole, non d'origine naturelle, ont vu le jour, adap
tés aux différents besoins des utilisateurs.

Le cultivar Compacta est une variété naine (1
mètre au maximum) à croissance lente, très bien
adaptée à la culture en pot: il est donc conseillé pour
des plantations sur les balcons mais, craignant le
froid, il ne remonte guère plus haut que le Val de
Loire.

Le cultivar Rubra fournit une abondante floraison
tirant sur le rose au lieu de l'habituelle blanche et il a
l'avantage d'être assez résistant à la sécheresse.

Enfin, citons d'autres cultivars bien appréciés
comme Elfin King, Oktoberfest, Quercifolia ...

Claude PARADO

1) Dioscoride, médecin grec, né au début de l'ère chré

tienne, à qui l'on doit l'ouvrage: "La matière médicale,
tirée des trois règnes de la nature".

2) Pline l'Ancien ou Caïus Plinius secundus (Côme 23

Stabies 79), savant romain qui périt lors de l'éruption

du Vésuve en tentant de l'étudier de très près.
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