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Premier indice : le sicilien appelle mon fruit « cucunci » et confectionne avec de somptueuses assiettes d’alici 

con cucunci…  

Deuxième indice : ses boutons floraux entrent dans la préparation de la sauce gribiche. 

Troisième indice : ses fleurs, consommées en salade, (attention, la réponse n’est pas « capucine ») ont de 

solides vertus laxatives..., mais vous consommez généralement ses boutons floraux. 
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Initialement, cette fleur était classée parmi les Brassicacées. Depuis une dizaine d’années, les données 

moléculaires la maintiennent dans l’ordre des Brassicales, mais la placent dans une famille « à part entière », 

celles des Capparaceae (APG III, 2009). Elle appartient à une espèce spontanée, xérophyte et héliophile, très 

répandue dans le bassin méditerranéen, du sud de la France aux rives du Maghreb : Capparis spinosa. Le genre 

Capparis réunit près de 400 espèces. 

Espèce qui tolère donc des conditions climatiques contraignantes (zones arides et semi-arides, températures 

extrêmes). Elle joue, dans ces régions, un rôle écologique majeur, lorsqu’elle n’est pas broutée par les chèvres…, 

pour la protection contre l’érosion.  

La fleur blanche prolonge un long pédoncule. Elle présente 4 sépales ovales verdâtres ayant une glande 

nectarifère à la base, 4 pétales généralement blancs et un très grand nombre d’étamines (de 7 à 120) à long filet. 

Le fruit est généralement indéhiscent. 

 

C’est aussi une espèce cultivée, qui fournit un condiment recherché, le câpre, bouton floral de la plante que l’on 

sale puis fait macérer dans le vinaigre… ou encore le câpron, son fruit, utilisé en cuisine traditionnelle de la Sicile 

et des Eoliennes, avant qu’il devienne rouge, signe de maturité. Elle est utilisée également comme fourrage, 

plante mellifère, ornementale et même pour des vertus médicinales multiples (le câpre contient de la rutine ou 

rutoside, flavonoïde efficace semble-t-il dans les insuffisances veineuses, ou par ses propriétés anti-oxydantes). 

Côté port, il s'agit d'un arbuste à longs rameaux d'un mètre et plus, traînants, grisâtres… pas très beau… somme 

toute ! 

Vous auriez dû donc reconnaître… la fleur du câprier, observée ici avec - cliché de gauche - ses boutons floraux 

(les câpres), et ses fruits - cliché de droite - , les câprons ou cucunci… 

  

 

 

 

 


