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Aubépine – Crataegus sp.
Son nom provient du latin « alba spina », « épine blanche ». «Crataegus » tire
son origine dans le grec « kratos » signifiant « force » (son bois est
extrêmement dur).
PORT :
Arbuste de 3 à 6 m de haut. Cime très
dense.
FEUILLES :
De 3 à 5 lobes dentés.
FLEURS :
Blanches, en corymbes, qui éclosent en
mai, mellifères.
Epines à la base d’un rameau ou d’un
bourgeon.
FRUITS :
En septembre – octobre. Fruits
ovoïdes, rouges et brillants. Très
appréciés par les oiseaux.
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Les plants d’aubépines étaient autrefois largement utilisés pour la constitution
de haies défensives. Ses épines en faisaient de véritables barrières naturelles
pour le bétail.
L’aubépine préfère les sols bien drainés, acides ou neutres, mais peut
s’accommoder de sols secs ou humides. Elle exige beaucoup de lumière pour sa
croissance. C’est une essence de lisières mais surtout de haie libre ou taillée. La
plantation en isolé lui convient également.
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L’avifaune y trouve le gîte et le couvert.
Mais les campagnes d’arrachage des
aubépines, qui ont fait suite au feu
bactérien dans les années 1970, ont été
responsables d’une grande partie de leur
disparition dans nos campagnes. Le feu
bactérien infecte principalement les
végétaux de la famille des Rosacées
(pommiers,
poiriers,
pyracanthas
ou
aubépines) et une infection dans un verger
peut s’avérer dès lors catastrophique.
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Le remembrement a également accéléré le
processus. De petites parcelles entourées
de haies défensives ont été regroupées en
de gigantesques terrains autour desquels
les aubépines n’avaient plus leur place.
Sans compter qu’une clôture faite de fil
barbelé demande moins d’entretien qu’une
haie vive.
Cet arbuste symbolise la protection. Cela
s’explique par le fait qu’il soit épargné par
la foudre et que les oiseaux y font leur nid,
protégés de façon efficace des prédateurs
par ses épines. Ainsi, une branche
accrochée à la porte d’entrée des maisons
ou sur le berceau d’un nouveau-né
assurerait une protection. La Fée Viviane
enchanta Merlin sous une aubépine.
À partir de la Christianisation, le mois de
mai est dédié à la Vierge Marie (et donc à
la pureté et à la chasteté) car jadis, les
jeunes gens avaient l’habitude, durant ce
mois, de prétexter la cueillette d’aubépines
en fleurs pour batifoler.

Fleurs, source : les-plantesmedecinales.net

L’aubépine est le remède par excellence
contre les palpitations, les angoisses, la
nervosité et les insomnies.
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