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Petit rappel du règne végétal qui concerne l’aubépine – arbuste ou arbre faisant
partie des plantes à fleurs c’est-à-dire les angiospermes
Historique de l’apparition de l’aubépine sur notre terre :
Les spermatophytes sont apparus sur terre il y 350 millions d’années et les
angiospermes plus spécifiquement il y a 150 millions d’années. On peut donc dire
que les angiospermes ont vu leurs premiers jours sur terre, fin du secondaire et leur
essor jusqu’à nos jours, dans le tertiaire.

Sur le tableau de la famille des plantes, l’aubépine se classe dans les plantes
« rosidées 1» , plus spécifiquement on pourrait dire :
Angiospermes
-------- Euangiospermes
----------------- Triaperturées – Eudicotylédones
--------------------------- Rosidées
---------------------------------- Rosidées 1 (hypogyne dialycarpelle)
------------------------------------------ Rosacées
Elle se situe vers les plantes à fleurs les plus évoluées, même si les plus évoluées sont
les astéridées.

Classification de l’Aubépine épineuse
Domaine : Eucaryotes
Règne : Végétaux - Plantae
Sous-règne : Tracheobionta
Embranchement : Spermatophytes
Division : Magnoliophyta
Classe : Magnoliopsida
Sous-classe : Rosidae
Ordre : Rosales
Famille : Rosaceae
Sous-famille : Maloideae
Genre : Crataegus
Espèce : Laevigata

Photo Aubépine épineuse - Wikipédia

L’aubépine est la voisine botanique du poirier, du pommier, du cognassier … rosacées
caractérisées par le développement du réceptacle soudé à l’ovaire et devenu
charnu à maturité.
La confusion peut se faire entre l’aubépine (épine blanche) et le prunellier sauvage
(épine noire). Cet autre arbrisseau épineux, très commun partout, porte des fleurs
avant les feuilles, son fruit est d’un noir bleuté. Les fleurs de l’aubépine apparaissent
bien après les feuilles et ses fruits sont rouges.
 Le prunellier

Photo extrait du site Jardin malin

 L’aubépine

Photo extrait du site Survie et Survévalisme

L’aubépine épineuse – Crataegus Laevigata
 L'Aubépine lisse, Aubépine à deux styles ou Aubépine épineuse est une
plante du genre Crataegus appartenant à la famille des Rosacées. Un
ancien nom la désigne également : Crataegus oxyacantha. Le terme
oxyacantha provient du latin oxyacanthus : "à épines aiguës".
 Synonymes : aubépine épineuse, aubépine blanche, blanche épine,
bois de mai, épine de mal, poire d’oiseaux, noble épine, sable épine,
cenellier et en Camargue « Perrette »

 Petit arbrisseau épineux poussant dans les buissons, les bois, les haies.
L’aubépine est présente dans toute l’Europe, en Afrique du nord et très
répandue en France.
 Les tiges mesurent entre 2 à 3 mètres, peuvent atteindre 6 mètres de
hauteur. Elles sont dressées et couvertes d’épines.
 Les feuilles sont divisées et colorées d’un vert luisant.
 Les fleurs, blanches ou rosées, sont petites et disposées en corymbe. Elles
dégagent une odeur agréable. C’est aussi le rendez-vous des abeilles …
 La floraison se fait en mai-juin

Ce petit arbre ou arbuste à fleurs, pousse
naturellement dans nos campagnes où il
est très répandu. Facile d’entretien, il fleurit
au printemps et donne des fruits en
automne. En haie défensive ou en isolé,
l’aubépine est un choix judicieux pour le
jardin.
Elle colonise les terrains en friche exposés
au soleil.
À la fois rustique jusqu’à -20 °C et peu
exigeante, elle adopte spontanément une
silhouette arrondie, lorsqu’elle pousse
isolée.
Sa croissance lente et son port très ramifié
la font souvent utiliser au jardin pour
constituer de belles haies vives
infranchissables, surtout avec les espèces
aux longues épines.

Culture de l’Aubépine
Jardinage

Emplacement

• Entretien : Facile
• Besoin en eau : Faible
• Croissance : Lente
• Multiplication : Impossible (car risque
de contamination du « feu bactérien »
• Résistance au froid : Résistante
• Type de sol : Sol argileux Sol calcaire
• PH du sol : Sol alcalin Sol neutre
• Humidité du sol : Sol drainé

•
•
•
•

Exposition : Soleil / Mi-ombre
Utilisation extérieure : Haie
Plantation : isolée ou en haie
Plantation : Pleine terre

Culture

Périodes

Plantation

Mars - Avril
Octobre – Novembre – Décembre

Floraison :

Avril – Mai - Juin

Récolte :

Avril – Octobre - Novembre

Taille

Février – Mars – Juillet

Esthétique :
•
Couleur des fleurs : blanc, jaune, rose , rouge
•
Couleur des feuilles : vert
•
Végétation : Vivace
•
Feuillage : Semi-persistant / Caduc
•
Forme : Buissonnant, arrondi, en boule ou ovale,
élancé ou colonnaire
•
Hauteur à maturité : 2 à 10 m
•
Largeur à maturité : 2 à 7 m
De nombreux cultivars créés par les professionnels sont commercialisés. Ils offrent un grand choix de
couleurs allant du blanc au rouge ou multicolore, de fleurs simples ou composées, de plans épineux ou
non, à la mise en fleur précoce ou non…
Le genre Crataegus compte de par le monde plus de 200 espèces botaniques sans tenir compte des très
nombreux hybrides spontanés.
En France et en Belgique, les espèces les plus fréquentes sont Crataegus Monogyna ou épine blanche et
Crataegus Laevigata. Ces deux espèces s’hybrident spontanément, donnant naissance à de nombreuses
variétés.
Paradoxalement, c’est l’espèce ayant les épines les plus grandes (jusqu’à 10 cm), Crataegus Crus Galli,
l’ergot de coq, qui a donné un cultivar sans épines.
A noter que, l’aubépine étant une essence sensible au feu bactérien (*), seules les variétés horticoles
(cultivars), très nombreuses, sont autorisées à la vente afin d’éviter la propagation de la maladie.
(*) Le feu bactérien est une maladie causée, comme son nom l'indique, par une bactérie : Erwinia amylovora. Elle atteint les arbres et arbustes
de la famille des Rosacées : pommier, poirier, cognassier et néflier du côté des arbres fruitiers, et sorbier, pyracantha, cotoneaster,
chaenomeles (ou cognassier du Japon) ou encore aubépine au jardin d'ornement. Cette bactériose est l'une des plus dangereuses : un arbre
peut y succomber en l'espace d'une saison. Elle est tout particulièrement redoutée dans les vergers, en raison de sa contagiosité très élevée

Où la planter ?
L'aubépine se plante dans à peu près tous les types de sol, à condition qu'ils soient profonds et bien
drainés.
D’autre part, il est préférable de choisir une exposition au soleil ou à la mi-ombre.
Quand et comment planter l'aubépine ?
Il est judicieux de planter le plant en conteneur en automne ou à défaut, au printemps.
• Pour constituer une haie robuste et décorative, vous pouvez ne planter que des aubépines ou bien les
alterner avec d'autres espèces d'arbustes telles que des prunelliers, des cornouillers, etc.
• La plantation se fera assez serrée (entre 0,50 et 0,60 m) pour que les branches s'entremêlent rapidement
formant un rideau impénétrable.
Taille
Pour une aubépine isolée il est recommandé d’effectuer la conduite de l’arbre :
• Pour une plantation en isolé, mieux vaut acheter un sujet greffé sur tronc.
• Il est nécessaire d’effectuer chaque année une taille de maintien de la forme à la sortie de l’hiver ou
après la floraison.
• Une fois l’arbuste adulte, la taille est inutile.
En buisson, la taille n’est pas nécessaire.
Dans le cas de l’aubépine plantée en haie, l’entretien se limite à une taille de fin d’hiver et à la
surveillance de l’apparition éventuelle de maladies, sur lesquelles il faudra intervenir sans tarder pour éviter
la propagation à toute la haie.
Il n’est pas nécessaire d’arroser ni de fertiliser.
Une taille de maintien de la forme est nécessaire chaque année en sortie d’hiver ou à défaut après la
floraison.

Maladies, nuisibles et parasites - Principaux parasites, nuisibles ou maladies connues
Bien que cet arbuste soit assez rustique, il peut, comme la plupart des rosacées, être atteint par
diverses maladies cryptogamiques telles que :
• l'oïdium : feutrage blanc sur les feuilles: il faut alors sulfater avec du soufre en poudre dès les
premières manifestations.
• la tavelure du pommier : taches brunes et crevasses sur l'ensemble des feuilles, des fleurs et des
fruits. Traitement préventif.
• la rouille : il faut éviter de planter une aubépine à côté d'un genévrier, car la maladie a besoin de
ces deux hôtes pour se développer.
• et enfin par le redoutable feu bactérien qui a détruit tant de haies :
Cette maladie qui peut atteindre divers fruitiers (pommiers, poiriers, cognassiers…) et arbres
d'ornement est due au développement d'une bactérie qui pénètre par les fleurs et peut ensuite se
développer dans tout l'arbre. Les branches se dessèchent comme si elles avaient été brûlées. Elle finit
par le tuer. Elle est grave car très contagieuse et sans traitement autre qu'un traitement
prophylactique. Si l’on constate son apparition, au printemps ou en été, il faut couper l'arbre sans
tarder et le brûler aussitôt.
Il faut supprimer préventivement les chancres éventuels car ils servent de refuge à la bactérie
pendant l'hiver.
L'aubépine peut également être attaquée par des nuisibles tels que :
• les pucerons : une pulvérisation d'eau savonneuse ou d'un purin végétal devrait régler le problème.
• la piéride de l'aubépine : on peut essayer des pulvérisations d'infusion de pyrèthre, de verveine,
d'absinthe. En cas d'échec, pulvérisez une solution de Bacillus thuringiensis du commerce.
Attention : évitez autant que possible l'emploi de tous les autres fongicides plus ou moins nocifs pour
l'homme et l'environnement.

Conseils écologiques
Pour le traitement des maladies :
• Privilégiez toujours les solutions préventives qui doivent faire partie de l’entretien. En automne,
ramassez les feuilles mortes (ainsi que les brindilles, les fruits…) tombées au sol et brûlez-les, surtout
si l’arbre a été malade pendant la saison.
• Pulvérisez une solution de bouillie bordelaise à la chute des feuilles, puis avant le débourrement
des bourgeons. N’en pulvérisez plus ensuite car l’aubépine ne supporte pas le cuivre.
Ce n’est qu’en cas d’échec que vous devrez choisir entre l’utilisation de produits certes
efficaces, mais toxiques ou la destruction pure et simple du ou des arbustes atteints par le feu.

Sa croissance lente et son port très ramifié la font
souvent utiliser au jardin pour constituer de belles
haies.
En milieu urbain, pour les espaces verts, on emploie
plutôt les nouveaux cultivars sans épine, moins
dangereux pour les passants et les enfants.
Au printemps, de fin mai à début juin, son
intense floraison la transforme en véritable
boule de neige au parfum entêtant pour la
majorité des espèces à fleurs blanches
en corymbe.
À partir de fin août, l’aubépine se couvre de
nombreux petits fruits rouges comestibles
(des drupes appelées cenelles,
pommettes…) qui persistent en hiver après
la chute des feuilles et sont très appréciés
des oiseaux.

Autres usages :
A la campagne, autour des prairies permanentes, aussi que des jardins, l’aubépine
est l’arbuste idéal pour l’édification de haies denses et durables où viendront nicher
les passereaux, alliés les plus sûrs du cultivateur et du jardinier.
Les lignes d’arbrisseaux devraient partout
remplacer les grillages qui enlaidissent
les campagnes et qui n’ont nullement
sur le sol et les plantes, l’effet protecteur
de la haie vive.
Tristesse de ces chemins sans fleurs,
prisonniers du fil de fer.
Ne s’est-on jamais aperçu qu’il
pouvait exister une harmonie
entre l’homme et la terre?
En installant une haie d’aubépines pour clôturer
le jardin, on crée un excellent refuge
pour de nombreux animaux :
• pour les oiseaux qui se nourriront aussi de
leurs baies rouges en hiver ;
• mais aussi pour les hérissons et autres
animaux ou insectes utiles.
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Différentes sortes d’Aubépines
Variétés à fleurs blanches et Variétés à fleurs colorées

Crataegus monogyna
Caractère de la floraison : en
mai, fleurs parfumées à un style
(un ovaire), anthères roses.
Caractère de la plante : petit
arbre très épineux, jusqu’à 10 m
de haut. Feuilles petites,
nettement et profondément
lobées. Fruits rouge foncé brillant
à un seul noyau, qui ressemblent
à de petites pommes.
Qualités : Idéale pour les haies
grâce à ses épines. Espèce
pionnière, parfois utilisée comme
porte-greffe du néflier et du
poirier.

Crataegus monogyna « Stricta »
Caractère de la floraison : idem
que l’espèce type (ci-dessus).
Caractère de la plante : forme
colonnaire (10 m × 3 m).
Qualités : convient aux petits
jardins.

Crataegus monogyna « Compacta »
Caractère de la floraison : Idem que
l’espèce type (ci-dessus).
Caractère de la plante : Forme naine
(4 à 5 m de haut). Feuille très
découpée un peu plus grande que
celle de l’espèce.
Qualités : Variété sans épines.

Crataegus Laevigata « Plena »
Caractère de la floraison : fleurs
doubles, parfumées, blanches, en
mai-juin.
Caractère de la plante : jusqu’à 10 m
de hauteur. Feuilles vert très foncé
peu découpées. Variété stérile, qui ne
porte pas de fruits.
Qualités : croissance rapide. Se
cultive en arbre d’ombrage ou en
haie défensive.

Crataegus azarolus (azérolier ou
épine d’Espagne)
Caractère de la floraison : petites fleurs
regroupées en corymbes.
Caractère de la plante : arbuste peu
épineux, de 4 à 6 m, aux feuilles vert
clair, en forme de patte d’oie. Fruits
rouges ou jaunes, appelés aussi
azéroles, comestibles, à la saveur
légèrement acidulée sont rouge.
Qualités : présent surtout en région
méditerranéenne. Utilisé comme portegreffe nanifiant pour poiriers et
pommiers. Jeunes feuilles et fleurs
comestibles.

Crataegus crus-galli var. inermis
Caractère de la floraison : mi-mai,
fleurs blanches au parfum
désagréable.
Caractère de la plante : petit arbre
de 4 à 8 m, à croissance
relativement lente. Feuilles non
lobées qui virent au rouge à
l’automne. Gros fruits rouge orangé,
semblables à de petites pommes
sauvages.
Qualités : cette variété est sans
épines et idéale pour massifs
accessibles aux enfants.

Crataegus Laevigata « Paul’s Scarlett »
Caractère de la floraison : fleurs
doubles rose vif en mai.
Caractère de la plante : jusqu’à 6 m.
Petites feuilles alternes, à 5 lobes peu
profonds, dentés. Fruits comme un
pois rouge contenant 2 à 3 graines.
Qualités : idéale pour les haies grâce
à ses épines.

Crataegus laevigata « Crimson Cloud »
Caractère de la floraison : Fleurs rouges
à centre blanc.
Caractère de la plante : Idem que
Crataegus laevigata « Paul’s Scarlett ».
Qualités : Idem que Crataegus laevigata
« Paul’s Scarlett »

Intéressant à savoir

Cette plante est aussi connue qu’utile et, au plus
loin que l’on remonte dans les siècles, l’aubépine
a toujours été considérée comme une plante
protectrice
A Athènes, quand un mariage avait lieu, les
conviés au repas, portaient une branchette
d’aubépine afin d’attirer sur les jeunes époux, le
bonheur, la santé et la prospérité.
A Rome, la jeune mariée garnissait la porte de la
chambre nuptiale de rameaux d’aubépine et,
quand un bébé naissait, le berceau était
immédiatement orné d’une branchette
d’aubépine.
Lorsque Moïse, sur le mont Horeb, entendit la
parole de Dieu et lors de l’épisode du Buisson
Ardent, c’est une variété d’aubépine, le
Crataegus Pyracantha, qui formait ce buisson
« en feu ».

Quand et comment récolter l’aubépine ?
Cueillez les fleurs au début de la floraison ou même en boutons, avec le moins
possible de feuilles ou de brindilles.
Faits-les ensuite sécher étalées en faible épaisseur, dans un endroit sec et ventilé, à
l’abri du soleil et de la lumière.
Les feuilles peuvent se récolter également au printemps et les baies en automne
ou en hiver.
Une fois séchées, conservez les fleurs ou les feuilles dans des sacs en papier ou des
boîtes en carton bien fermés, à l’abri de la chaleur et de la lumière.
Renouvelez votre stock chaque année.

Propriétés thérapeutiques
Elle en a au moins autant que de pouvoirs
« magiques ». Les Anciens avaient recours à
cette plante en cas d’insomnie, d’angoisse, de
palpitations, de vertiges.
Les travaux qui se succédèrent jusqu’à nos jours
confirmèrent parfaitement que les composants
chimiques de l’aubépine répondent
exactement en tant qu’antispasmodique,
calmant, diurétique, et, ce qui est très
important, remarquable tonicardiaque,
régulateur de la tension artérielle, parfait sédatif
du système cardio-vasculaire.
Les troubles circulatoires, les palpitations,
l’angine de poitrine tirent parti d’un traitement
à l’aubépine. Du reste, l’homéopathie l’utilise
depuis plus longtemps que l’allopathie sous le
nom latin de la plante « crataegus »
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On utilise traditionnellement les fruits, et surtout les
fleurs et les feuilles de Crataegus Monogyna en
phytothérapie sous forme de tisanes, de gélules, de
poudre ou même de comprimés (associée à
d’autres plantes) pour réduire la nervosité des
adultes.
Le professeur Binet a repris pour lui, la phrase du
docteur Fiessinges « L’aubépine est la valériane du
cœur »
Dans son livre « Les plantes et la santé des
hommes », le docteur Leclerc écrit :
« L’expérimentation que j’ai faite de l’aubépine
basée sur une observation clinique de plus de 20
ans m’a prouvé que son absence de toxicité
permet d’en continuer l’usage pendant longtemps
même chez les malades dont la fonction rénale est
entravée, sans crainte d’accumulation dans
l’organisme »

Crataegus Monogyna

Donc, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, l’aubépine s’avère être une
merveilleuse plante :
• Tonicardiaque léger et sédatif cardiaque (palpitations, extrasystoles,
tachycardie, crises d’angor)
• Hypotenseur : action sur l’hypertension artérielle
• Vasodilatateur artériolaire : artérite
• Sédatif nerveux : nervosité, émotivité, anxiété, insomnies,
vertiges, terreurs nocturnes (des enfants surtout)
• Antiénurésique nocturne : énurésie infantile
• Vasculatrope (tonique nerveux) : algies veineuses, troubles
de la circulation de retour, jambes violacées, jambes lourdes
• Troubles vasomoteurs de la ménopause
Composition biochimique :
• nombreuses substances telles que – crataegine, oxyacanthines, quercetine
et thyméthylamine
• Éléments minéraux dont le manganèse
• Pigments flavoniques, amines, dérivés terpéniques, histamine, tanin,
vitamine C

Un peu d’Histoire

 Les Chinois ont utilisé l’aubépine dès 650 avant notre
ère pour ses propriétés médicinales, en traitement
des troubles cardiovasculaires.
 En Europe, son usage est signalé dès le début de
notre ère dans la Grèce antique pour traiter des
maladies comparables. Mais ce n’est qu’au début
du XXe siècle que ses propriétés thérapeutiques ont
fait l’objet d’études sérieuses.
 Depuis les années 1980, des extraits normalisés ont
fait l’objet d’essais cliniques auprès de personnes
souffrant notamment d’insuffisance cardiaque
congestive. Leur prescription par des médecins
étant nécessaire.
 De nos jours, son usage en tant que plante
médicinale est à la mode en Europe,
principalement en Allemagne, Autriche et Suisse où
elle entre dans la composition de nombreuses
préparations à usage médicinal.
 En France, des gélules de poudre de plante titrée
sont commercialisées en vente libre en pharmacies
et herboristeries. Leur usage étant toutefois destiné
au traitement de troubles mineurs : palpitations
d’origine nerveuse, nervosité, etc.

Comment l’utiliser
•
•
•
•

infusion de fleurs : une cuillerée à café par tasse d’eau bouillante. 2 ou 3 tasses par jour
teinture alcoolique au 1/5 : 20 gouttes avant chaque repas, 3 semaines par mois (hypotenseur) 40 gouttes au coucher (antispasmodique - hypnotique)
extrait fluide : 10 à 15 gouttes, 3 fois par jour
tisane de baies :15 g pour 1 litre d’eau. 2 à 3 tasses par jour

Mixture antispasmodique :
teinture d’aubépine 20 g
teinture de passiflore 10g
alcoolature de ballote 10g
40 à 60 gouttes, 3 fois par jour.

Mixture pour les anxiétés, angoisses,
névroses:

teinture de belladone 1g
teinture de crataegus 10g
teinture de passiflore 10g
20 gouttes dans un peu d’eau, 2 fois
par jour

Sédatif cardiovasculaire:
teinture de passiflore 3g
teinture de crataegus 3g
extrait de valériane 4g
hydrolat de menthe 90 ml
1 cuillerée à café dans un peu d’eau

Quelques remèdes à préparer

 Vin pour les troubles de la ménopause, dyspepsies nerveuses, insomnies des cardiaques :
• gui 100 g
• aubépine 50 g
• vin blanc 1 litre
Laissez macérer pendant une semaine.
Prendre 1 petit verre avant les 2 grands repas.
 Les « poires à Bon Dieu », ces petits fruits récoltés à l’automne, sont utilisés pour certaines
formes d’albuminurie:
• 10 g concassés pour ½ litre d’eau
• Faire bouillir 2 à 3 minutes
• Laisser infuser 10 minutes
• Boire en 2 jours


•
•
•

Contre la diarrhée, dysenterie, calculs :
50 g par litre d’eau
Faire bouillir pendant 3 minutes
Boire dans la journée

 En cas d’angine, en gargarisme, même recette que la précédente, mais sucrée au
miel

•
•
•

Pour les soins du visage, en cas de rougeur et couperose :
20 g de fleurs et fruits pour ½ litre d’eau
Laisser bouillir 3 minutes
Lotion ou compresse

 Contre les palpitations, tachycardie émotionnelle, les troubles circulatoires :
• Faire une macération d’une belle poignée de baies fraîchement récoltées, dans 1/2
litre d’eau de vie(ou vodka) pendant 1 mois.
• Filtrer
• Prendre 10 à 20 gouttes dans un verre d’eau
 Sirop de baies contre le mal de gorge :
• Mettre trois belles poignées de baies fraîches dans une bassine à confiture et les
recouvrir d’eau
• Faire bouillir 3 à 4 minutes et écumer la mousse grise qui se forme
• Laisser infuser 30 minutes
• Après ce temps, recueillir le jus au travers d’une étamine
• Peser le jus récolté et le remettre dans la bassine à confiture
• Ajouter son poids en sucre
• Faire bouillir à nouveau à feu doux pendant 20 minutes puis mettre en bouteille
stérilisée

Quelques recettes bonnes à déguster
Parlons cuisine
Les fruits rouges et charnus d'une variété d'aubépine, l'azerolier, très répandu dans
le midi de la France, servent à confectionner des gelées et des confitures à saveur
acidulée.
Gelée de cenelles :
Pour 4 pots de 375g. :
1,5 kg de baies d’aubépine
Sucre cristallisé
1 petit citron
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Préparation:
Extraire le jus du citron au moyen d’un presse agrume.
Rincer les baies d’aubépine et bien les sécher.
Retirer les pédoncules des baies d’aubépines.
Verser les baies d’aubépines dans une casserole et les couvrir d’eau.
Porter à ébullition à feu vif et laisser cuire quelques minutes le temps qu’elles éclatent
Retirer du feu et verser le tout dans un tamis au dessus d’un grand récipient.
Presser les baies pour en extraire le jus.
Laisser s’écouler tout le jus puis filtrer ce même jus à travers une étamine.
Peser le poids du jus obtenu et préparer le même poids de sucre cristallisé.
Verser le sucre, le jus de citron et le jus d’aubépine dans une bassine à confiture.
Porter à ébullition à feu vif pendant 10 minutes en écumant et remuant régulièrement
jusqu’à ce que le mélange épaississe.
• La gelée d’aubépine est cuite quand la température atteint 105°C au thermomètre à
sucre.
• Retirer du feu et verser dans les pots à confiture.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les biscuits de sorcière à l’Aubépine :
•
•
•
•
•
•
•

150 gr de purée d'aubépine
80 gr de farine (épeautre)
80 gr de beurre
100 gr de sucre de canne
1 c s de miel
1/2 c c de levure chimique
1 pincée de sel

Emietter le beurre dans la farine, rajouter
le sucre, la purée et les autres ingrédients.
Déposer sur une feuille de papier de
cuisson des noisettes de pâte bien
espacées, poser une miette d'amande ou
de noisette, et cuire 15 à 18 minutes au
four préchauffé à 180°.

Limonade de fleurs d’Aubépine :
Pour 4 litres de limonade:
4 litres d'eau
1 grosses poignée de fleurs d’aubépine fraîches
(150 gr)
1 citron non traité coupé en fines lamelles
0,5 dl de vinaigre de fruits
400 à 500 gr de sucre

Faire bouillir l'eau, retirer du feu et rajouter tous les
ingrédients. Laisser macérer à couvert
(idéalement dans un grand récipient en grès) à
température ambiante 4 à 5 jours, jusqu'à ce que le
liquide commence à mousser légèrement à la surface.
Remuer un peu une ou deux fois par jour, quand vous y
pensez... Filtrer, et mettre en bouteilles, fermeture à
étrier. Conserver au frais et consommer dans les dix
jours ou plus si on préfère bien pétillent. Surveiller la
fermentation, ouvrir délicatement, il arrive que les
bouteilles moussent à l'ouverture ...

Et pour finir … Petit proverbe de Mai

Extrait du « Journal
champêtre d’Edith
Holden »
« Quand l’aubépine
entre en fleurs, crains
toujours quelques
fraîcheurs »
Page 55

Photo scannée page 56 – Nid et
œufs de pinson.
Fleurs d’Aubépine et jacinthes
des bois
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