
Fiche Conseil. L’églantier
L’églantier, plante sauvage de nos haies.

Nom latin : Rosa Canina. Rosier sauvage. 

L’églantier est la grand-mère de nos roses actuelles. C’est une rosacée.
Son fruit, le Cynorrhodon» (rose de chien), servait  autrefois à soigner les chiens de la

rage.
Un fruit orangé, parfois rouge, allongé, brillant. 

La plante fleurit aux beaux jours, mai, juin, de couleur rose avec ses étamines jaune 
en son cœur (rose simple) Ses fruits arrivent à l’automne.
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LES VERTUS DE CETTE PLANTE : 
C’est un concentré de vertus, par ses feuilles, ses fleurs mais aussi et surtout ses 
fruits. 

Cette plante par ses tanins, est astringente, diurétique, soulage les congestions 
utérine. Elle est aussi antispasmodique, relaxante, apaisante.

L’eau de rose nettoie et tonifie la peau. Elle élimine les infections les inflammations, 
l’acné, les taches, les furoncles, soulage les yeux douloureux, améliore la 
cicatrisation, plaies, diminue enflure, contusion, entorse, abaisse les fièvres, 
l’hyperactivité…

Le fruit « Cynorrhodons ».
À cueillir à l’automne. L’ouvrir en deux, et retirer les

graines et les petits poils irritants appelés (Poil à
gratter, ou gratte cul) Récupérer la chair orangée
des fruits, et la réduire en purée. 

Un fruit très riche en Vitamine C (plus qu’une
orange), il métabolise le fer, antioxydant, contre
la diarrhée, l’entérite, les crampes d’estomac,
constipation, nausée, le système respiratoire, et
surtout, la grippe, le rhume, la toux, maux de
gorge, bronchite, inflammation, et lutte contre les
toxines. 

Une très bonne immunité contre les maladies de l’hiver.

Utilisation des fruits :
Les réduire en purée, et les utiliser en dessert, confiture, sirop …
On peut les faire sécher au four, et les conserver dans des bocaux bien fermés. 
A boire en infusion : 2CC de fruits, faire chauffer de l’eau, et de laisser infuser ces 

fruits 10mn, tamiser, ne pas sucrer, à boire régulièrement. On peut y adjoindre des 
tranches de pommes séchées, pour donner du goût.  En boisson : agréable et 
désaltérante… 
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