
Le cardon, de son nom latin cynara
cardunculus, fait partie de la famille
des Astéracées, espèces appartenant
aux Cynareae, terme emprunté du
provençal dérivé du bas latin «cardo-
onis»,qui signifie chardon.Mais quel
chardon, pardon! «Le cardon, c’est
l’idée pure de l’artichaut », disait
de lui déjà Platon. Outre son goût
incomparable, il possède des vertus.
Au contraire des autres légumes qui
contiennent des réserves en sucre
sous forme d’amidon, lui, recèle une
substance précieuse: l’inuline, la seule
qui soit tolérée par les diabétiques
ainsi que de grands apports en potas-
sium, magnésium et calcium.
Cousin de l’artichaut, le cardon est
une plante potagère avec de longues
feuilles allant du gris bleu au gris
argent, découpées, velues, et plus
ou moins épineuses. Les côtes du
cardon – appelées communément
cardes – constituent la partie très
charnues des cardon épineux, dont
la saveur n’est pas sans rappeler
celle du salsifis. Le cardon inerme
– autrement dit sans épines – est
cultivé, quant à lui, dans beaucoup
de pays d’Europe qui l’utilisent le
plus souvent dans les potages. Il est
reconnaissable à ses côtes creuses,
moins savoureuses.

La grande saga du cardon com-
mence dès l’Antiquité.Noble légume
issu du bassin méditerranéen, le
cardon était en effet déjà très appré-
cié par les Grecs anciens, qui le
nommaient « lactos», puis par les
Romains.
Ainsi, le premier manuscrit men-
tionnant le cardon date du temps
de Théophraste au IIIe siècle avant
J-C. «Au 1er siècle, Columelle est
un des premiers à donner des
conseils pour la culture du Cyanara
pour obtenir, non des cardes, mais
de belles capitules. Enfin toujours
au 1er siècle, Pline mentionnait dans
son histoire naturelle de très lucra-
tives cultures de Carduus, prisées
pour leurs capitules dans les
régions de Carthage. Ces Cynara
étaient sans doute destinées à être
exportées vers les tables les plus
riches de Rome…»
Les Carthaginois, grands consom-
mateurs de légumes, se sont égale-
ment régalés de ce noble carduus. Il
ne faut pas s’étonner, dès lors, que
la culture et l’amélioration du car-
don aient débuté sur les territoires
longtemps marqués par l’influence
des Carthaginois. Puis, les cardons
ont été cultivés plus au Sud-Ouest,
«là où aux beaux jours de l’empire
romain, leur culture s’avérait si lucra-
tive – aux environs de Carthage et
en Andalousie – là où elle assurait
alors la continuité de l’héritage latin
auquel allait s’adjoindre l’influence
arabe lorsque ces derniers, au début
du VIIIe siècle,pénétrèrent en Anda-
lousie et s’employèrent alors à cul-
tiver le cardon et à créer de nouvelles
variétés.».Aux dires des agronomes
de cette époque, il semblerait que
les efforts déployées en matière de
culture aient surtout visé à produire
des capitules de belle taille pour
affirmer la différence entre le car-
don et l’artichaut.»

Au temps où la Plaine
de Genève servait
de jardin potager…
Beaucoup plus tard, le cardon fut
encensé par le célèbre agronome
de la Renaissance Olivier de Serres
qui notait dans son célèbre ouvrage
d’agronomie sa présence sur les
tables lors d’un grand banquet offi-
ciel donné dans la région située
entre la Saône et le Rhône, un cer-
tain 25 février 1548.
Proche cousin de l’artichaut et donc
du chardon sauvage, une espèce
très piquante que décrit Olivier de
Serres en 1660 a donc été implan-

Emblématique de la contrée genevoise, le cardon, l’AOC
riche de toute sa spécificité, constitue, pour les Genevois,
le plat traditionnel de prédilection à dresser sur toutes les tables,
durant les fêtes de Noël ou du Nouvel An.
Voici pour vous tout spécialement la saga de ce légume-roi
que l’on accommode – à son gré –, simplement sauté et persillé,
en tajine, à la moelle, aux truffes ou en gratin.

Le cardon,
un succulent chardon
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tée dans le canton de Genève, par
des cultivateurs huguenots, issus du
Languedoc et d’Espagne, qui sont
venus s’installer à Genève au cours
du XVIe siècle et l’ont cultivé sur
la plaine de Plainpalais. D’où l’ori-
gine du nom de la variété la plus
connue de cardon: le cardon épi-
neux de Plainpalais. Puis, à la révo-
cation de l’Edit de Nantes en 1685,
plusieurs vagues migratoires de
Huguenots ont investi le quartier
genevois, situé entre l’Arve et le
Rhône,ainsi que celui de la Jonction,
où ils y ont cultivé plusieurs variétés
et espèces de légumes, dont cette
plante vagabonde.

Le cardon épineux
argenté de Plainpalais,
l’AOC genevoise,
la seule, la vraie
Aujourd’hui, la seule variété à béné-
ficier d’une AOC, appellation d’ori-
gine contrôlée, est la variété culti-
vée exclusivement à Genève : le
cardon épineux argenté de Plain-
palais. Cette AOC obtenue le 7 octo-
bre 2003 est devenue même la fierté
des maraîchers genevois. Et on le
comprend aisément.Car c’est à force
de vaillance et au prix d’une longue
sélection à partir d’espèces moins

goûteuses et résistantes comme le
plein inerme, le puvis d’Espagne,
l’épineux de Tours ou le cardon à
côtes rouges qu’ils ont su imposer
la qualité de ce produit à la Suisse
entière, à force d’amélioration.
A présent, nul Suisse ne résisterait
à la tentation de déguster ce noble
légume dont tous les Genevois raf-
folent, ce cardon tendre et fondant
à souhait qui révèle une extraordi-
naire finesse de goût et que l’on peut
accommoder de mille façons. Et ce,
en dépit de ses épines acérées qui
en ont rebuter plus d’un lors de la
préparation.Mais les gourmets vous
le diront: ce sont les variétés épi-
neuses les plus savoureuses!
On sait que l’AOC réunit trois recon-
naissances: celle du terroir au tra-
vers d’une aire définie, celle d’un
savoir-faire qui se manifeste au tra-
vers des matières premières locales
employées et enfin,celle de l’ancrage
historique qui le charge affective-
ment. Ces trois facteurs donnent la
typicité inhérente à la protection

d’un patrimoine, d’un artisanat et
d’une tradition. En l’occurrence,
ici, celle de la culture du cardon à
Genève. Or il faut savoir que c’est
la réunion de tous ces facteurs qui
a motivé l’Association Cynara à
déposer auprès de Berne, en novem-
bre 2001, une demande d’AOC pour
le cardon épineux argenté de Plain-
palais. Démarche sans laquelle,
aujourd’hui, il n’y aurait point de
«cardon genevois» produit aux qua-
tre coins des quarante-quatre com-
munes genevoises.
A noter: «selon le cahier des char-
ges de l’Office fédéral de l’agricul-
ture, le «cardon épineux genevois
AOC» provient uniquement de la
variété «cardon argenté épineux de
Plainpalais». Celle-ci est caractérisée
par ses côtes fines, nombreuses et
bien pleines, ses nombreux piquants
et son feuillage bleu argenté. Son
goût est défini par une saveur intense
de légume-côte rappelant celui du
cœur d’artichaut, avec une note de
noix et de beurre doux.»

Vive le cardon, vive Genève
Cette AOC porte non seulement sur
la production et la sélection de la
semence, mais également sur la cul-
ture et le blanchiment du cardon.Car
si la plante est rustique et demande
peu de soin, elle exige, en revanche,
un dur labeur dès l’automne. Un tra-
vail de Titan, qui consiste à arracher
les pieds des cardons, pesant entre
douze à quinze kilos pour un mètre
à un mètre cinquante de hauteur,
pour ensuite les attacher et les enru-
banner dans un plastique opaque
pour qu’ils blanchissent.
Les cardons ainsi retenus prisonniers
dans leur emballage provisoire vont
alors pourrir à l’extérieur et repous-
ser au cœur, tout blanc, puisqu’ils
auront été privés de lumière. Une
fois dépouillés de leurs côtes frois-
sées, ils ne pèseront, au final, que

deux kilos chacun. C’est en décem-
bre, à l’approche de Noël, que le car-
don est alors débarrassé de tous ses
piquants,puis coupé en tronçons pour
être soit vendu prêt à l’emploi au tout
venant, soit mis en bocal par des arti-
sans genevois, à l’instar de Pierre
Boehm maraîcher à Confignon, qui
s’est lancé dans la fabrication artisa-
nale de cardons mis en bocaux.
Saluons au passage l’ardeur de tous
ces maraîchers réunis sous l’égide
de l’union maraîchère qui, en dépit
de la difficulté de production ali-
mentent, bon an mal an, les étals 
de nos fournisseurs de ces produits
estampillés AOC où l’on peut se pro-
curer ce succulent cardon, considéré
depuis toujours comme le fleuron
du terroir genevois.

CdL

Au nom des tables de choix gene-
voise où l’on peut déguster le car-
don, citons notamment:

Le Café de Certoux
Route de Certoux 133
1258 Perly-Certoux
Tél. 022 771 10 32

Auberge de Vandoeuvres
Route de Choulex 2
1253 Vandoeuvres
Tél. 022 750 18 64

Pour en savoir plus sur le cardon
épineux genevois et obtenir de suc-
culentes recettes de ce délicieux
légume, tellement prisé des gastro-
nomes:

Association Cynara
Union maraîchère de Genève
Rue Blavignac 16
1227 Carouge
Tél. 022 827 40 00
www.umg.ch


