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Mangeons dans les bois !

Cueillette de fruits sauvages d'automne
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Fruits d’automne en forêt 

 
 

En cette période de l’année, on pense que la nature commence à 

s’endormir et qu’on ne trouvera plus rien dans nos forêts…On se 

trompe ! 

C’est justement la meilleure saison pour aller cueillir et récolter 

des fruits sauvages dans les bois. Eglantier, genévrier, aubépine, 

… Il y a de quoi remplir son panier pour faire de délicieuses 

confitures, tartes et autres mets sucrés. 

Les températures sont encore clémentes et les forêts 

commencent à se parer de magnifiques couleurs : c’est le 

moment idéal pour aller se promener, tenter de reconnaître les 

arbres, arbustes et baies pour faire nos récoltes ! 

Ce petit guide vous emmène faire vos « courses » directement en 

forêt ! 
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L’églantier 
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« Rosier sauvage » 
 C’est le père, l’ancêtre de tous les rosiers cultivés. Sauf qu’à la 
différence de ces derniers, il se tient résolument à l’écart des jardins 
bien entretenus et autres espaces trop lisses et cultivés. Il pousse au 
bord des chemins arides, en lisière des sous-bois, près des parcelles 
abandonnées à la vie sauvage. 
 
Dans l’églantier, tout est bon : on donne à ses fleurs, à ses feuilles et à 
ses fruits des propriétés médicinales assez différentes, mais c’est une 
des meilleures sources sauvages de vitamine C. 
 

Propriétés 
 

• Booste le système immunitaire (baies) 

• Diurétique et drainant (fleurs) 

• Calmant (fleurs) 

• Antalgique (baies) 

• Régénérant, antiride (huile) 
 

Saison de cueillette 

Les fleurs et les feuilles se cueillent au printemps, alors que 
les baies se ramassent plutôt en automne, fin octobre-début 
novembre. 
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Habitat 

Haies, clairières, friches 

Cosmétique 

Les fleurs conviennent aux peaux délicates et les aident à 
cicatriser 

Cuisine 

On peut faire une confiture délicieuse à partir des baies. 
 

Secret de cueillette 

Avant de cuisiner quelque baie que ce soit, enlevez toujours les 
« poils » qu’elle contient. Ce sont eux qui valent à l’églantier le surnom 
de « gratte cul », et ils sont très irritants.  

Ouvrez-donc chaque fruit en deux, et videz-en l’intérieur si vous 
voulez en faire une utilisation culinaire. (Pas besoin, si c’est pour une 
préparation médicinale !) 
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Le reconnaître 

 

1. Les épines 
 Comme pour les rosiers, les tiges sont recouvertes 
d’épines, de couleur souvent rougeâtre. Les tiges 
sont très minces, souples et souvent arquées.  
C’est un arbuste qui dépasse rarement 3 mètres de 
hauteur.  
 
2. Les fleurs 
Souvent solitaires, dispersées en petits groupes au 
bout des rameaux, les fleurs de l’églantier sont rose 
pâle.  

 
3. Les fruits 
Ils sont rouge vif, tendant parfois vers l’orangé. 
Quand on les coupe en deux, ils contiennent des poils 
urticants, et des petites graines assez « sèches ».  

 

 
 

Le principal risque de confusion... est inoffensif  
 

L’églantier est une ancienne espèce de rosier, on peut donc 
surtout le confondre avec d’autres espèces de rosiers sauvages : 
aucune n’est toxique.  

 

Voici quelques images rapprochées, pour vous aider à 
l’identifier encore plus nettement :  

 

 

 
 
 
 

 

Baies d’églantier Fleurs d’églantier 
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Ma recette de confiture d’églantier 

Je vous propose une recette pour les conserver. 

Le résultat est vraiment bon : une belle gelée orange vif. 

1. Cueillez-les 

 

-    Les massifs en cette saison ressemblent à des 
rosiers, buissonnants, avec des épines le long des 
tiges et très peu de feuilles. 
-    Les fruits sont rouge vif, ovales, plus ou moins 
« fripés » en fonction de là où vous vivez 
-    L’intérieur est rempli de petites graines et de 
poils urticants. Ne les mangez pas tels quels, c’est 
irritant pour la gorge. 

 

 

2. Lavez-les 

 

Comme c’est une plante des bords de route et de 
chemins, mieux vaut la laver à grande eau, en 
frottant délicatement la peau des baies. 

https://nature-autonomie.com/wp-content/uploads/2020/12/buisson-cynhorrodon.jpeg
https://nature-autonomie.com/wp-content/uploads/2020/12/cynhorrodon-cuisine-.jpeg
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3. Enlevez la tige et les petits points noirs aux extrémités 

 

4. Faites cuire les baies coupées en deux à basse 

température 

La basse température est indispensable. Le but est d’éviter d’abîmer la vitamine 
C qu’elles contiennent. Le mieux est une cuisson douce, grand maximum 70°c, 
pendant 15 minutes avec un verre d’eau (à couvert). 

Ajoutez du sucre de canne bio. Pour ma part, je mets une cuillère à soupe de 
sucre par poignées de fruits. 

5. Mixez le mélange encore chaud, puis passez-le au tamis 

 

Utilisez un mixeur plongeant pour bien réduire en 
purée vos baies. 

Mais ne mixez pas trop longtemps, 30 secondes 
suffisent. 

Cette étape permet de se débarrasser de tous les poils 
microscopiques et des graines résiduelles. 

https://nature-autonomie.com/wp-content/uploads/2020/12/cynorrrhodons-graines-.jpeg
https://nature-autonomie.com/wp-content/uploads/2020/12/cynorrhodons-pulpe.jpeg
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6. Voilà le résultat ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nature-autonomie.com/wp-content/uploads/2020/12/confiture-de-cynorrhodon-recette-pratique.640x480.jpg
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Le genévrier 
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Dans un conte de Grimm qu’on me lisait quand j’étais 
petite, le genévrier était un arbre magique. 

Il permettait à l’héroïne, stérile, de tomber enceinte, puis de 
donner naissance à la petite Marlène.1 On raconte que sa fumée 
chassait les démons et les maladies. 

Les villageois en brûlaient même des arbres entiers sur les 
places, pour arrêter la propagation de la peste et du choléra. 

Je n’ai pas de recette de sorcière à vous proposer …mais 4 petits 
mélanges qu’on fait depuis longtemps dans ma famille ! 

-    Un pour mieux digérer 
-    Un pour « nettoyer » l’organisme après l’hiver 
-    Un pour parfumer la maison 
-    Un pour aromatiser les apéritifs 

Vous allez voir, cette baie est un bijou quand on sait comment 
l’utiliser ! 

« Poivre du pauvre » 

Dans les campagnes, on appelle les baies de genévrier « le poivre 
du pauvre ». 

 

 
1 Le Conte du genévrier, Frères Grimm, 1812 
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C’est vrai qu’elles ressemblent beaucoup à du poivre quand elles 
sont sèches. 

Leur goût est prononcé, mais plus citronné.  C’est un mélange de 
résine et de piquant, au parfum plus « vert » que celui du poivre. 

Vous en trouverez forcément autour de chez vous, dans les 
landes, les clairières, les friches et les bordures de bois. Cet 
arbuste a une petite préférence pour les sols pauvres, et plutôt 
calcaires. Je mets une photo ci-dessous pour vous aider. 

 

  

Repérez votre genévrier à l’odeur 

En fait, reconnaître un genévrier c’est très simple. 
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Certains sont devenus des arbres élancés : ils se dressent 
majestueusement vers le ciel. Ils peuvent atteindre jusqu’à 10 
mètres de haut. 

Mais vous le trouverez plus probablement sous sa forme 
commune dite « naine » (comme sur ma photo) : de petits 
buissons touffus et épineux. 

Son écorce est rougeâtre, et au printemps, ses fleurs sont jaunes 
et vertes. 

Attention, si le genévrier commun et le genévrier oxycèdre, 
de loin les plus répandus, donnent des baies sucrées et 
délicieuses… 

…il existe aussi une espèce montagnarde (le genévrier 
sabine ou Juniperus sabina) qui donne des baies toxiques ! 
Heureusement cette espèce est rare en France - quelques pieds 
dans les Alpes et les Pyrénées. Son feuillage dégage une odeur 
caractéristique désagréable quand on le froisse, c’est pourquoi 
on le surnomme « genévrier fétide ». 

Les aiguilles des genévriers communs diffusent eux une 
odeur douce-amère agréable, résineuse et légèrement camphrée. 

Il faut les récolter uniquement en hiver, quand elles sont d’une 
couleur bien foncée, d’un bleu profond. 
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Je le cueille… à la fourchette 

Méfiez-vous, ses aiguilles sont dures, pointues et piquent fort. 

1.    Éviter les épines 

Pour cueillir sans vous faire mal, vous pouvez mettre des gants 
ou… faites comme moi, munissez-vous d’une fourchette ! 

Saisissez la branche d’une main puis décrochez délicatement les 
baies avec votre fourchette de l’autre. 

D’octobre à novembre, vous pouvez simplement tendre un linge 
sous l’arbuste et le secouer avec un bâton. Les baies tombent 
naturellement. 

2.    Des vertes et des trop mûres 

Les baies sont vertes quand elles sont jeunes. Puis vont du 
bleuâtre au brun-violet à maturité. 

Plus elles sont foncées, plus elles auront du goût. 

Ne cueillez donc que celles qui sont « bleues », sombres. 

Cependant ne les prenez pas trop fripées et rabougries, elles vous 
apporteraient des notes de terre humide peu ragoûtantes pour vos 
tisanes… ou votre gin (j’y reviens dans quelques lignes). 
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Écartez donc toutes celles qui ne sont pas bien lisses et 
rebondies ! 

3.    Petit supplément de cueillette  

J’oubliais : avant de rentrer à la maison vous pouvez glisser un 
brin de genévrier au fond de votre poche. La légende pyrénéenne 
dit que cela vous protégerait, au choix, des accidents ou des 
attaques d'animaux sauvages …2 

4.    Pour les sécher facilement 

Chez vous, faites sécher les baies et les aiguilles pendant 1 
semaine en les étalant sur du papier essuie-tout, sur une table 

 
2 Joan Tocabens, Herbes magiques et petites formules : Sorcellerie en Roussillon et autres Pays Catalans, 
Perpignan, Ultima Necat, 2012 
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simplement. Puis conservez-les dans un bocal, le goût restera 
intact pendant à peu près un an ! 

Ma cure de tisanes ou de baies séchées 

Pour stimuler la détoxification des reins et du système urinaire 
(ça marche à merveille contre les cystites par exemple !), pour 
relancer la digestion et exciter l’appétit, vous pouvez suivre les 
yeux fermés une cure à base d’infusions de baies de genévrier. 

Voici ma recette : 

•    Mettez 5 à 10 baies séchées, écrasées au mortier ou au 
couteau ; 

•    Versez 250 ml d’eau bouillante ; 
•    Laissez infuser cinq minutes à couvert ; 
•    C’est prêt ! Buvez deux ou trois tasses d’infusion par jour, à 
chaque repas pendant 6 semaines ; 

Si vous vous sentez fatigué, en manque d’énergie, je vous 
recommande chaudement de suivre, cette fois, une cure à base 
de baies séchées ! 

Le mieux, pour détoxifier en douceur, c’est d’y aller 
progressivement : 

•    Le premier jour, mâchez 5 baies séchées au fil de la journée. 
Vous verrez elles ont un délicieux goût âcre et sucré. 
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•    Puis augmentez la dose d’une baie chaque jour jusqu’à 
atteindre 15 baies par jour : 5 le matin, 5 le midi et 5 le soir. 

•    Réduisez ensuite votre consommation au même rythme et 
arrêtez-vous lorsque vous arrivez à nouveau à 5 baies. 

Un bon bain chaud au rameau de genévrier 

Je tiens la recette des bains de rameaux de ma grand-mère et j’en 
fais surtout l’hiver, quand il fait trop froid dehors pour sortir. 

Placez un rameau de genévrier pendant une heure dans 5 litres 
d’eau chaude et faites-vous couler un bon bain chaud. 

Ajoutez l’eau infusée de genévrier à l’eau de votre bain : c’est 
prêt. 

Que ce soit en tisane ou en ingestion directe, mieux vaut ne pas 
prolonger pas votre cure au-delà de 6 semaines, car les baies de 
genévrier sont riches en terpinènes, qui ont une action 
diurétique, sollicitent les reins et pourraient les abîmer. 

C’est d’ailleurs pourquoi on le déconseille aux personnes 
souffrant d’insuffisance rénale. 

Purifiez votre foyer avec cet encens fait maison 

Parlons maintenant de la fumigation, toujours grâce au 
genévrier ! 
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Comme la sauge blanche ou le bois de santal, le genévrier est 
l’une des plantes les plus anciennement utilisées, des 
Amérindiens aux Sibériens en passant par les Tibétains, pour 
pratiquer des rituels de purification par la fumée. 

Vous pouvez facilement faire votre propre encens. 

L’encens de genévrier fait assez peu de fumée quand il brûle. 

Et je trouve son odeur moins entêtante que celle des bâtons ou 
cônes d’encens que vous pouvez trouver dans le commerce. 

•    Faites sécher les aiguilles que vous avez cueillies pendant une 
bonne semaine sur du papier essuie-tout ; 

•    Ecrasez-les au mortier, en faisant de petits ronds, jusqu’à 
obtenir une poudre homogène. Ça vous prendra à peine quelques 
minutes ; 

•    Versez un peu de cette poudre dans la coupelle d’un brûle-
encens, puis mélangez-la avec une huile (l’huile d’olive fait très 
bien l’affaire). Attention, ne mélangez pas votre poudre avec de 
l’eau, qui va s’évaporer rapidement et laisser votre encens brûler 
à trop haute température. 

•    Placez et allumez une bougie chauffe-plat dans la partie 
inférieure du brûle-encens, comme ici : 
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Si vous n’avez pas de brûle-encens, vous pouvez tout 
simplement verser votre poudre de genévrier sur un disque de 
charbon, du type de ceux qu’on utilise pour le narguilé. 

C’est une très bonne manière de désinfecter et purifier l’air de la 
maison. Et c’est même scientifiquement prouvé : une étude 
menée par des chercheurs indiens en 20073 a constaté qu’une 
telle fumigation permettait « une réduction de plus de 94 % du 
nombre de bactéries en 60 minutes » dans une pièce fermée. 

Faites votre gin infusé vous-même 

Le gin est l’apéritif que je préfère. Je l’avoue, avec une petite 
tranche de concombre, je trouve ça délicieux. 

 
3 Chandra Shekhar Nautiyal, Puneet Singh Chauhan, Yeshwant Laxman Nene, « Medicinal smoke reduces 
airborne bacteria », Journal of Ethnopharmacology, vol. 114, n° 3, 3 decembre 2007, p. 446-451. 
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Et c’est encore meilleur quand je le fais moi-même ! 

Qui dit gin dit genévrier. C’est la quantité de baies que vous y 
incorporerez qui va sculpter tout le caractère de votre gin. 

Vous l’aurez remarqué, à la différence de celles que vous achetez 
dans le commerce, les baies de genévrier cueillies sont 
recouvertes d’une fine pellicule, cireuse et blanchâtre. 

C’est la pruine, qui sert à la protéger contre les parasites et la 
chaleur. 

Elle contient des levures qui permettent aux baies de fermenter. 
Ne manipulez donc pas trop les baies que vous allez utiliser pour 
faire du gin :  vous avez besoin de cette pruine car c’est elle qui 
contient les micro-organismes qui faciliteront la fermentation de 
votre mélange. 

Voici une recette toute simple pour débuter : 

Ingrédients (pour 10 personnes) 

• Une bouteille de vodka titrant 50% 

• 8 cuillères à soupe bombées de baies de genévrier fraîches 

• 1 petite poignée de coriandre fraîche 

• 6 gousses de cardamome écrasées 

• 1 pouce de gingembre (entaillé mais avec la peau) 

• 2 grandes feuilles de laurier 
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• 1 zeste de citron (sans le blanc) 

• Des lamelles de concombre (coupez le concombre dans la 
longueur) 

Préparation 

1.    Faites macérer la coriandre fraîche 40 minutes dans la 
vodka, puis retirez-la. 
2.    Écrasez légèrement vos baies de genévrier puis versez-les 
dans l'alcool. 
Laissez reposer 24 heures. 
3.    Ajoutez le laurier, la cardamome, le gingembre, le zeste de 
citron. 
Brassez et laissez macérer 36 heures. 
4.    Filtrez, et servez avec du tonic, des glaçons, un quartier de 
citron écrasé et une rondelle de concombre. 

Voilà ce que ça donne : 
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Les glands 
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C’est dans un roman que j’ai découvert qu’on pouvait manger 
des glands. 

Deux sœurs sont coincées dans leur maison en forêt, pour une 
période indéterminée. 

La panique s’installe en ville à cause d’une pandémie et d’une 
crise économique. 

Alors elles décident de tout débrancher : téléphone, télévision, 
ordinateur. Et de vivre en autonomie avec quelques arbres, des 
oiseaux, des plantes, « faisant avec » ce qu’elles trouvent pour 
manger. 

Cette histoire, c’est une fiction. Un roman publié en 2017… que 
j’ai lu bien avant l’arrivée du Covid : Dans la forêt4 

Même si ce n’est qu’un livre, je ne peux m’empêcher de penser 
que notre monde actuel ressemble à celui de ces deux sœurs. 

D’un côté la peur, la maladie, l’incertitude, la fatigue des villes. 

De l’autre, un espoir un peu fou : celui de revivre avec et par 
la nature. 

J’habite moi aussi près d’une forêt. Entourée d’arbres, je 
retrouve souvent des feuilles mortes juste devant ma porte. 

 
4 Dans la forêt, Jean Hegland, Gallmeister, 2017 
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En lisant ce livre, je me suis rendu compte que je ne regardais 
même plus les arbres autour de moi. 

Je m’étais creusé mon tunnel de stress et d’habitude, la tête dans 
mon travail, je passais devant cette nature en levant à peine 
l’œil.  C’est cette phrase qui m’a mis la puce à l’oreille : 

« Pendant des mois, nous avons bu de l’eau alors que nous 
aurions pu boire des tisanes de menthe sauvage, d’églantier, de 
mûres, d’aiguilles de pin (…) Et il y a les glands. J’ai vécu dans 
une forêt de chênes toute ma vie, et il ne m’est jamais venu à 
l’idée que je pouvais manger un seul gland. » 

Ça ne m’était jamais venu à l’idée de me baisser et de cueillir 
des glands, comme ces deux sœurs. 

Alors qu’ils sont juste là, devant nous. 

.  
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Les glands traînent autant que les feuilles à l’automne. Le vent 

les emporte bien au-delà de la forêt, jusque sur les trottoirs. Ils 

glissent sous les pieds, se faufilent sous les voitures, tapissent les 

sous-bois. Personne ne songerait à les ramener à la maison. A en 

faire des réserves. On marche dessus, et c’est tout. 

Mais selon les deux sœurs, ça se mange. Et elles arrivent à passer 
l’hiver grâce à eux ! 

Cela m’a tellement intriguée que j’ai décidé d’essayer. 

De manger des glands. 

Et c’est bon ? 

Eh bien c’est très bon.  Les glands ont un goût de terre et de 
noisette, comme des petites châtaignes, un peu plus brutes. 

Cru, ce n’est pas mangeable : « Un gland frais a un goût de 
cérumen. Il fait se froncer la langue, dessèche la bouche et laisse 
une amertume qui demeure longtemps après qu’on l’a recraché. 
»5 

 

 

 

 
5 Dans la forêt, op. cit. p 239 
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 Par contre, c’est facile de les préparer. 

• La première fois, faites-les bouillir 15 minutes entiers dans 
de l’eau. L’eau devient brunâtre, c’est bon signe : les tanins 
s’en vont. 

• Avant la deuxième cuisson, décortiquez-les (enlevez 
d’abord l’enveloppe extérieure, puis la petite peau plus fine 
qui se trouve juste en dessous). Ce n’est pas long, vous 
verrez. 

• Faites une deuxième, éventuellement une troisième 
cuisson, jusqu’à ce que l’eau soit claire. 
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Là, vous avez l’embarras du choix. 

• Vous pouvez transformer directement ces glands bouillis en 
purée, et l’assaisonner avec un peu de beurre, d’oignons et 
de sel. C’est un délice. 

• Vous pouvez les faire sécher avant d’en faire de la farine, 
plus facile à stocker. 

• Certaines personnes les font griller au four, 45 minutes à 
150 degrés, jusqu’à ce qu’ils deviennent dorés. Réduisez-
les en poudre avec un moulin à café, et utilisez la poudre 
comme substitut de café. 

C’est tellement meilleur que tous les féculents qui remplissent 
les étagères de nos supermarchés. 

De plus en plus de chercheurs et de nutritionnistes appellent à 
leur réintroduction dans nos assiettes parce que [6]: 

• Leur indice glycémique est très bas 
• Ils sont sans gluten 
• Ils sont hyper rassasiants 
• Ce sont des concentrés de phosphore (314 mg/ 100g) et de 

potassium (712 mg/100g) 

Plutôt que des pâtes, faites vos réserves de glands 

 
6 STARIN DAWN, «  Is reintroducing Acorns into the Human Diet a Nutty idea ?” The Sicences 

https://www.scientificamerican.com/article/is-reintroducing-acorns-into-the-human-diet-a-nutty-idea/ 
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Mais voilà : les glands des chênes ont complètement disparu de 
nos régimes. 

Alors que des générations entières de nos ancêtres ont survécu 
grâce à eux. 

C’est de cela que je veux vous parler, en fait. 

De cette nature qui pousse en abondance un peu partout, 
complètement gratuite ET hyper nutritive. 

Délicieuse au goût quand on sait s’y prendre. 

Mes nouvelles récoltes de glands trônent sur mon étagère et je 
ne peux pas m’empêcher de sourire en les voyant : 

« Posséder ne serait-ce qu’un baril de glands, c’est posséder une 
richesse inestimable. Lorsque nous avons vidé le dernier sac 
dans le cinquième baril, je me suis penchée par-dessus. J’ai 
plongé les mains entre les fruits lisses et frais puis les bras 
jusqu’aux coudes, et j’ai posé ma joue contre les glands dans 
une sorte d’étreinte. J’ai humé leur légère odeur de poussière, 
songé à la pluie et à l’obscurité et à la faim contre lesquelles ils 
nous prémuniraient et je me suis sentie profondément fière » 7 

Je me sens fière. 

 
7 Dans la forêt, op. cit.  p 244 
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Plus besoin de caddie, ni de sachets plastiques, j’ai mon panier 
de cueillette et mon « prêt-à-manger » chez moi. 
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Voici d’autres fruits à aller chercher 

en forêt en automne ! 
 

Les prunelles 

Le prunelier est un arbrisseau sous forme de buisson touffu avec des épines.  

Les feuilles sont finement dentées, petites et en longueur. 

Les fruits sont bleus avec des reflets argentés. Ils sont ronds et plus petits 
que des cerises. 

 

Les châtaignes 

Les feuilles du châtaigner sont simples, allongées et alternées. 

Les bogues (carapace) sont recouvertes de nombreuses petites 
pointes. 

Les fruits sont lisses et brillants. 

 

Noisettes (et noix) 

Reconnaissables entre mille, les noisettes se ramassent dès le mois 
d’août dans certaines régions et selon les variétés.  

Lorsque les fruits tombent au sol ou qu’ils ont une couleur bien 
marron, il est temps de les récolter. 
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Sorbes 

Fruits du sorbier des oiseleurs, les sorbes sont de couleur rouge/orange 
et toxiques crues. 

On peut préparer des confitures ou eaux de vie lorsqu’ils sont cuits.  

L’arbre se reconnait par ses feuilles à plusieurs folioles longues et 
dentées. 

 

Cenelles 

On reconnaît l’aubépine à ses feuilles très dentées (base de V) et ses 
fruits, les cenelles, qui forment de petits groupes de billes rouge vif. 

 

 

 

Dans la lettre Nature & Autonomie, je vous parlerai de tout ce 
qu’on peut trouver dans nos forêts en cette saison mais aussi de 
toutes les plantes sauvages comestibles qu’on peut cueillir tout 
au long de l’année. 

La nature est riche et je veux vous transmettre ma passion et mes 
connaissances pour que vous puissiez, vous aussi, en 

profiter       

A très vite, 

Mathilde Combes   
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