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Nom français:   Argousier
Nom anglais:    Sea Buckthorn
Nom latin:         Hippophae rhamnoides

Hauteur: ! ! 1-10 m 
Largeur: ! ! 1-5 m 
Croissance: ! ! rapide 
Espérance de vie: ! 80 ans en moyenne
Enracinement: ! ! extensif, ramification rapide
Exposition: ! ! plein soleil
Type de sol: ! ! sableux, bien drainé
Transplantation: ! ! facile 

Caractéristiques:  Arbrisseau dioïque (plants mâles et 
femelles) de taille moyenne. Lʼargousier est épineux et 
produit des baies orangées comestibles.  Il sʼagit dʼune 
espèce pionnière qui tolère les sols peu productifs et 
qui les enrichit puisquʼil fixe lʼazote atmosphérique.

Habitat:  Colonise les sols instables de cours dʼeau et 
de littoral sableux.  

Remarques : L ʼargousier est to lérant à des 
températures aussi basses que -43 degrés Celsius, de 
même quʼà la sécheresse et au sel. 

Faune:  Sert de site de nidification et  dʼalimentation 
pour plusieurs espèces dʼoiseaux. 

Usages: Aliment fonctionnel (jus,  tablettes de vitamine 
C, crème glacée), propriétés médicinales (huile pour 
traitement  dʼirritations cutanées, vitamine E), intérêt 
agronomique et environnemental (lutte à lʼérosion, 
enrichissement du sol, habitat faunique).

Références texte: Martin Trépanier, Centre de recherche en horticulture de 
lʼUniversité Laval, Québec. Ministère de lʼagriculture, de lʼalimentation et 
des affaires rurales de lʼOntario www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/
seabuckthorn.htm#info

Saviez vous que...

La concentration en vitamine C des baies dʼargousier 
est 30 fois supérieure à celle de lʼorange.  

Références photos: Martin Trépanier, Centre de recherche en horticulture 
de lʼUniversité Laval, Québec
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