
L’ABC DE 
L’ARGOUSIER

(Hippophae rhamnoides)
L’argousier est un arbuste fruitier 
originaire de l’Eurasie. Introduit 
au Canada en 1938, l’argousier a 
d’abord été utilisé comme brise-
vent, pour la prévention d’érosion 
et pour l’amélioration de la qualité 
des habitats fauniques (Bergeron, 2012). 
Au Québec, on l’utilise davantage 
comme plante ornementale. 
Cependant, depuis une dizaine d’années, 
il y a un intérêt grandissant pour l’exploitation 
commerciale de cet arbuste à cause de ses 
nombreuses propriétés bénéfi ques pour la 
santé humaine. La première plantation 
d’argousier à des fi ns commerciales se passe 
à la fi n des années 1990 (Bergeron, 2012). 



› ARBUSTE DONT LES FEUILLES TOM-
BENT CHAQUE AUTOMNE, L’ARGOUSIER 
EST DIOÏQUE, C’EST-À-DIRE QU’UN INDI-
VIDU PORTE SEULEMENT DES FLEURS DU 
MÊME SEXE.  
Généralement épineux, il mesure entre 2 à 4 mètres 
de hauteur, lorsque taillé. Sinon, il peut atteindre 
jusqu’à 9 m (Hodgson, 2002). L’argousier a des feuilles 
vertes argentées, de formes alternes, étroites et 
lancéolées (qui a la forme d’une pointe de lance). 
Les fruits ovales, de très petite taille et ne pesant 
qu’entre 0.2 à 1 gramme, forment des grappes 
compactes sur des branches âgées de deux ans. 
La couleur varie du jaune pâle à un orangé tirant 
sur le rouge. 
L’argousier a un système de racines impressionnant 
et très développé lui permettant de se maintenir sur 
des pentes fragiles. Sa capacité à fi xer l’azote et à 
« transformer la matière organique et minérale in-
soluble des sols en états plus solubles » sont des 
propriétés très utiles pour la revitalisation de cer-
tains sols. Les racines de cet arbuste fruitier sont 
des racines dites rhizomateuses. Les drageons, soit 
les pousses naissant de la racine d’une plante, provi-
ennent plutôt de la néoformation de bourgeons sur 
les racines. Certains cultivars produisent davantage 
de ces drageons, faisant en sorte qu’après quelques 
années, un plant unique devient un petit bosquet. 
Cette particularité est intéressante lorsqu’on veut 
contrôler l’érosion des sols (Martin Trépanier, profes-
sionnel de recherche au Centre de recherche en horticulture 
à l’Université Laval, communication personnelle). Parmi les 
caractéristiques intéressantes de l’argousier, on 
note que ses fl eurs ne produisent pas de nectars et 
n’attirent donc pas les insectes. De plus, les épines 
de l’argousier offrent une protection appréciée des 
oiseaux qui nichent dans ses branches. Ses épines 
rendent toutefois l’argousier moins intéressant pour 
les petits terrains ou les aires de jeu (Hodgson, 2002).

Se procurer et 
planter un argousier
Chaque cultivar possède des caractéristiques 
différentes, mais l’entretien demeure le même. 
Les pépinières peuvent avoir des argousiers à 
vendre, en plants ou en semences. Appelez les 
pépinières et les centres de jardin de votre région 
pour connaître s’ils en ont à vendre et les types 
de cultivars offerts. L’Association des producteurs 
d’argousier du Québec (APAQ) peut également 

Caractéristiques de 

l’ argousier 
(Rousseau, 2002)

En plus d’être un arbuste esthétiquement joli, l’argousier possède de nombreuses 
vertus pour la santé. Presque toutes les parties de l’argousier sont utilisables, 
passant de l’écorce aux feuilles, sans oublier les fruits et les graines! 
Voici un tableau des nombreuses propriétés et applications de l’argousier 
(Rousseau, 2002; Trépanier, 2012; Bergeron, 2012; Hodgson, 2002; APAQ).

Vitamines A, B1, B2, C, D et E
Antioxydants
Caroténoïdes, fl avonoïdes
Acides gras
Phytostérol
Protéines
Acides organiques et acides aminés
Éléments minéraux

Flavonoïdes
Hipporamine (antiviral)

Lésions cutanées (dermatites atypiques, acnés, abcès…)
Maladies infectieuses (typhus, parathyphus, salmonelle…)
Blessures
Engelure, brûlure
Vitiligo, surpigmentation
Maladies gynécologiques
Maladies des yeux, de la bouche et du pharynx
Problèmes du tube digestif
Prévention du cancer
Propriétés antiphlogistique, antibiotique, 
analgésique et de régulation du métabolisme

Suppléments alimentaires
Dermatologie
Ulcères d’estomac et de l’intestin
Hypertension
Maladies cardiovasculaires
Anti-infl ammatoire

Tisanes, boissons santé, liqueurs
Confi tures, gelées et friandises
Aliments pour animaux
Teintures
Shampoing, savon

En plus d’être un arbuste esthétiquement joli, l’argousier possède de nombreuses 
vertus pour la santé. Presque toutes les parties de l’argousier sont utilisables, 

Fruits

Feuilles

Effets de l’huile 
extraite de la pulpe 

des fruits pour 
usages médicinaux 

Usages 
pharmaceutiques

Autres usages

Propriétés de 
L’ARGOUSIER



être une bonne ressource pour trouver des plants d’argousiers. Ces personnes devraient être en mesure de vous aider dans le 
choix du cultivar à acheter pour votre terrain. Si votre but est d’obtenir une fructifi cation, il vous faudra planter des plants des 
deux sexes, dans un ratio d’environ un plant mâle pour quatre ou cinq plants femelles (Dumont, 2005; Hodgson, 2002). Tolérant mal 
l’ombre, l’argousier a un grand besoin d’être exposé à la lumière. Lors de ses premières années de vie, il est peu compétitif. Vous 
aurez donc un rôle important à jouer dans le contrôle des mauvaises herbes. Avant l’implantation de l’argousier, assurez-vous de 
bien avoir préparé le sol. Il doit être transplanté ou semé au printemps, lorsque le sol n’est plus gelé. Votre argousier poussera 
mieux en loam sableux profond, bien drainé et pourvu de matière organique, mais sera incapable de croître en milieu humide ou 
inondé (Rousseau, 2002; Bergeron, 2012; Sur le loam, consultez l’adresse suivante : http://fr.wikipedia.org/wiki/Loam). Hodgson (2002) suggère un sol 
« ordinaire à pauvre, bien drainé à sec, légèrement acide à alcalin. » L’argousier est également résistant au sel et au compactage. 
Malgré qu’il exige peu de fertilisation, l’argousier répond bien à la fertilisation en phosphore, mais pas à la fertilisation azotée (Rousseau, 
2002). Afi n de faciliter la formation d’arbustes, la croissance et la récolte, il est préférable de tailler les plants (Rousseau, 2002). Toutefois, 
la taille des cultivars ornementaux n’est pas nécessaire. Elle le sera pour rajeunir les plus vieux argousiers ou pour élaguer les branches 
inférieures pour obtenir l’aspect arborescent (Hodgson, 2002). Vous ne devez pas hésiter à utiliser des tuteurs si le plant que vous avez est 
peu ligneux et tend à pousser à l’horizontale. Votre argousier n’en sera que plus heureux. L’argousier a une côte de rusticité de 2b (Bergeron, 
2012; Hodgson, 2002). Il peut supporter des températures allant de -43° Celsius à 40° Celsius (Rousseau, 2002; Trépanier, 2005). En Montérégie, la 
zone de rusticité est de 5a, ce qui veut dire qu’il n’y a aucun problème à y planter des argousiers (Canada, Agriculture et Agroalimentaire, 2013).

L’argousier peut-il devenir envahissant?
L’argousier ne fi gure pas dans les listes d’espèces exotiques envahissantes (EEE). Sa facilité à croître et se répandre peut être inquiétante 
pour certains, mais l’arbuste n’envahira pas comme une EEE. La question a été posée à Martin Trépanier, professionnel de recherche au 
Centre de recherche en horticulture à l’Université Laval. Voici sa réponse! 

« Sur une propriété privée, il est vrai que des plants pousseront un peu partout autour du plant principal (uniquement 
pour les variétés qui drageonnent) et que ce fait est indésirable sur une pelouse. Par contre, un plant ne va pas coloniser 
toute une pelouse! En fait, il va faire un peu comme les lilas, mais il va aller un petit peu plus loin. C’est donc à 
surveiller. Si vous passez la tondeuse, vous n’aurez jamais de problème. »

La récolte des fruits
Au Québec, il n’y a pas encore de façon mécanique totalement effi cace de récolter les petits fruits de l’argousier. 
Depuis sa création, l’APAQ cherche à mécaniser le processus de récolte, mais le fait que les fruits soient petits et 
diffi ciles à détacher et que l’arbuste soit épineux rend la tâche ardue. Une façon de faire est la congélation des 
branches (Bergeron, 2012; Trépanier, 2012). Mais pour une petite quantité de plants, il est possible de faire 
la récolte manuellement. Il est toutefois fortement recommandé de porter de bons gants de cuir à cause de 
ses épines. Les fruits apparaîtront vers la fi n de l’été. Selon les données recueillies par Bergeron (2012) pour 
les années 2005 et 2006, le moment de la récolte varie, mais se situe entre la mi-août et la mi-septembre. 

› NOM LATIN : HIPPOPHAE RHAMNOIDES

› FAMILLE : ÉLÉAGNACÉE

› ESPÈCES : H. RHAMNOIDES; 
H. SALICIFOLIA; H. GONIOCARPA; 
H. GYANTSENSIS; H. NEUROCARPA; 
H. TIBETANA

› SOUS-ESPÈCES : CARPATICA; 
CAUCASIA; GYANTSENSIS; 
MONGOLICA; SINENSIS; TURKESTANICA; 
YUNNANENSIS; RHAMNOIDES; FLUVIATILIS
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