
Pline l'Ancien explique ainsi le nom de 

« unedo » – que Linné réutilisera pour le nom 

scientifique de l'espèce : « L'arbouse est un #uit 

peu considéré, comme l'indique son nom 

(unedo) : il vient de ce qu'on n'en mange 

qu'une (unum edo) ».

L'arbre possède plusieurs dénominations 

secondaires ou régionales en #ançais 

comme Arbre aux #aises ou Arbre à 

#aises, Arbre-#aise, Frôle et Olonier.

L’Arbousier commun (Arbutus unedo) 
est présent dans l'ensemble du pourtour 

méditerranéen occidental. Il préfère les 

sols acides, riches et bien drainés et une 

exposition ensoleillée.

L’ARBOUSIER 
COMMUN

Milieux typiques pour découvrir l’Arbousier : 
Bois et rochers du Midi
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FA M I L L E  :  E R I C AC E A E

Les Ericaceae (ou Ericacées) sont une famille de végétaux. 

Celle-ci comprend 123 genres et 4579 espèces (source Catalogue of life).

USAGES 

C'est un fruit comestible, sans goût très prononcé, qui est mûr en 
hiver. Il est riche en vitamine C. La chair est molle, un peu farineuse, 
acidulée et sucrée, et elle contient de nombreux petits pépins. 
Les fruits mettent un an pour arriver à maturité. Il n'est pas rare de 
voir le même rameau porter les fleurs de l'année et les fruits mûrs 
nés des fleurs de l'année précédente. 

Cette plante est riche en tanins. Crus, ses fruits sont insipides, cuits, 
ils servent à confectionner des marmelades et des confitures ainsi 
que des liqueurs. Le bois, au grain très fin, est utilisé en marqueterie 
et pour fabriquer des objets tournés. L'écorce brun rouge 
est diurétique. En décoction, sa racine est utilisée contre 
l'hypertension. On lui attribue des propriétés anti-inflammatoires. 
L'arbousier est également efficace contre les rhumatismes. Les 
feuilles, l'écorce et le fruit sont réputés astringents, et efficaces pour 
stopper la diarrhée (pris en décoction).

ESPÈCES ASSOCIÉES 

La chenille du Nymphale de l’arbousier - (Charaxes jasius - Famille 
des Nymphalidae) se nourrit d’arbousier. 

La fleur de l’Arbousier étant mellifère, elle attire également bon 
nombre d’autres insectes. 

D E S C R I P T I O N

L'arbousier est un arbre de 8 à 10 mètres de 

haut, et de 3 à 5 mètres sous les climats plus 

tempérés, qui pousse sur l'ensemble du 

pourtour méditerranéen occidental mais aussi 

dans le nord du pourtour oriental. Son fruit est 

appelé Arbouse. Cette espèce est considérée 

comme pyrophile, c’est-à-dire que le feu lui est 

profitable pour se disséminer. L'écorce, gris 

brunâtre à la base, devient rougeâtre à la partie 

supérieure des branches. Ses feuilles à 

bordure dentée d'une dizaine de centimètres de 

long sont persistantes, ovales, alternes, vert 

foncé luisant au-dessus, vert pâle dessous.

EN SAVOIR PLUS 
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