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Borne n°8 :  
 Attention, ça gratte ! 
(par Belinda, Courthney, Laura et Lea) 

 

Nom commun : Eglantier des chiens, appelé 
également Rosier des chiens, Rosier sauvage ou 
encore « gratte-cul ».   
 
Nom botanique (latin) : Rosa canina 
 
Etymologie : Le nom Rosier des chiens nous vient de 
l’Antiquité car la racine de cette plante était censée 
guérir la rage. Son surnom gratte-cul provient du fait 
que le fruit, coupé en deux, provoque de légères 
démangeaisons au niveau de la peau. 
 
Floraison : Sa fleur, nommée églantine, de 4 à 5 cm de 
diamètre, a une corolle simple à 5 pétales blanc rosé, et 
de nombreuses étamines. Elle pousse de mai à juin. Ces 
jolies fleurs sont le plus souvent solitaires. 
 
Fruits : Son fruit, appelé cynorrhodon ou familièrement 
gratte-cul, de forme ellipsoïde (de 1,5 à 2 cm de long), est rouge lorsqu’il arrive à maturité, 
vers le mois d’octobre.  
 
Utilisation : Son fruit, riche en vitamines C, B et PP,  en provitamine A et en sels minéraux, a 
des usages médicinaux et alimentaires. Il s'utilise surtout en confitures, en sirops et en 
gelées. Séché et réduit en poudre, il sert en décoction pour des tisanes.  
Sa fleur, elle, est utilisée en parfumerie pour ses notes délicates.  
L’églantier servait comme porte-greffe, mais seules deux variétés sont encore travaillées de 
nos jours.  

 

Jeu : Tout d’abord, répondez au quiz. Ensuite, lorsque vous avez trouvé toutes les réponses, remettez 

ces dernières dans l’ordre alphabétique. Ainsi, vous ferez apparaitre un terme spécifique à cet arbre. 

Mais il vous restera une lettre : celle-ci vous servira pour le terme général. 
 

Quel est son nom latin ? _______________________ E  
Quel est le nom exact de la fleur ? _______________________ O 
De quelle forme est le fruit ? _______________________ S 
De quelle couleur est son fruit ? _______________________ R 
De quoi se compose principalement le fruit ? _______________________ L 
Quel est le premier mois de développement de la fleur ? _______________________ I 
Quel est le nom exact du fruit ? _______________________ R  


