
ACHILLÉES 
ACHILLEA ERBA-ROTTA All. subsp. ERBA-ROTTA et subsp. MOSCHATA (Wulfen) Vacc., 

A. MILLEFOLIUM L., A. NANA L., A. NOBILIS L., A. PTARMICA L. 
 

Nous distinguerons deux groupes : les achillées de plaine connues pour leurs 
propriétés médicinales depuis l’Antiquité et celles de haute montagne qui sont apparues dans 
la littérature beaucoup plus tard. 
 

Achillées de plaine : A. MILLEFOLIUM L., A. NOBILIS L., A. PTARMICA L. 
 
 

ACHILLÉE MILLEFEUILLE – ACHILLEA MILLEFOLIUM L. 
 

NOMENCLATURE 
Son nom latin de genre a été attribué par Carl von Linné en 1753. 

Synonymie : Achillea serpentini Coste & Soulié, Anthemis millefolium (L.) Schrank. 
Noms vernaculaires : millefeuille, herbe à la coupure, herbe aux charpentiers, …, « herbe du 
sang » à Aussois. 
Étymologie : le genre Achillea est dédié au héros de la guerre de Troie, Achille ; elle aurait 
servi à soigner son talon blessé. Millefeuille vient du découpage en lanières très étroites de la 
feuille. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Astéracée vivace dont la hauteur 
varie de 0,20 à 0,80 m, plus ou moins 
glabrescente. Les feuilles au contour 
lancéolé, sont divisées en segments très 
fins. L’inflorescence est en corymbe 
composé de capitules de fleurs blanches, le 
limbe des fleurs ligulées est 2 fois plus 
court que l’involucre. La floraison apparaît 
de juin à septembre.  
La plante a une odeur aromatique quand on 
la froisse. 
C’est une espèce très commune dans toute 
la Savoie, de l’étage collinéen à 2600 m. 
Elle aime les prairies, les friches plutôt 
sèches, en compagnie de Trifolium 
pratense, Lotus corniculatus, Galium 
verum,… 

 
“Atlas de la Flore magique et astrologique de l’Antiquité”-

DUCOURTHIAL 
USAGE MEDICINAL – TOXICITE 

Dioscoride et Pline reconnaissent la propriété du millefeuille à stopper une 
hémorragie. Les propriétés médicinales de l’achillée millefeuille sont utilisées en Europe dès 
le Moyen-Âge. Elle entrait, (avec 23 autres plantes) dans la composition de l’eau 
d’arquebusade qui servait à traiter les plaies dues à cet engin, au XVIIe siècle. L’infusion des 
sommités fleuries agit contre les spasmes digestifs et utérins, elle est aussi anti-inflammatoire. 



Elle doit ses propriétés à des flavones, à une huile essentielle contenant une cétone, la 
bornéone (camphre) et un sesquiterpène, le chamazulène qui lui confère une teinte bleue.  
En usage externe, c’est une espèce hémostatique et cicatrisante que l’on employait séchée et 
triturée en poudre sur les plaies et ulcères. Inscrite à la Pharmacopée européenne et française 
(10e édition), c’est une plante indiquée pour “les affections dermatologiques (crevasses, 
écorchures, gerçures) en usage externe, les troubles digestifs (ballonnements épigastriques, 
flatulence), et les colites spasmodiques”. 
L’huile essentielle d’Achillea millefolium est employée en aromathérapie, les propriétés et 
indications sont les mêmes qu’en phytothérapie (anti-inflammatoire, vulnéraire et traitement 
des névralgies). 
MILLEFOLIUM est un remède homéopathique indiqué en cas d’hémorragies, épistaxis, et 
avant une intervention chirurgicale. 
 
USAGE ALIMENTAIRE  

Les inflorescences de l’achillée millefeuille mises à macérer 8 heures au soleil dans de 
l’eau fournissent un “thé solaire”. 
Les jeunes feuilles, aux saveurs mêlées de camomille et carotte, peuvent être ajoutées crues 
aux salades du printemps. Cuites, elles parfument une sauce accompagnant du poisson, des 
oeufs ou complètent les ingrédients d’une soupe “aux herbes”. 
 
USAGES DIVERS 

L’achillée millefeuille est utilisée en cosmétologie notamment dans des préparations 
contre l’hyperpigmentation de la sénescence. 
Elle serait larvicide sur certains moustiques. 
Pour l’anecdote, A. Chabert, médecin chambérien du siècle dernier raconte que, les petits 
écoliers savoyards, en se ramonant les narines avec des feuilles d’achillée, bien 
qu’hémostatiques, provoquaient un saignement de nez qui leur permettait de quitter l’école ! 
Le solstice d’été célébré depuis les temps reculés puis “christianisé” en fête de la Saint-Jean, 
engendrait un rituel particulier : “de nombreuses simples devaient être cueillies la nuit 
précédant la Saint-Jean, avant que la rosée ne soit évaporée. Bien souvent cette cueillette 
devait être accompagnée de formules magiques censées garantir l’efficacité des plantes. 
Les principales Herbes de la Saint-Jean sont l’Achillée Millefeuille, l’Armoise, la Margueritte 
des champs, la Joubarbe, le Lierre terrestre, le Millepertuis, la Sauge, et les feuilles de noyer. 
Ces plantes étaient montées en bouquets, en croix ou en couronnes et mises au fronton des 
portes afin de porter bonheur, de préserver les troupeaux, de se protéger contre la foudre et 
les démons. On brûlait dans le feu de la Saint-Jean les bouquets et couronnes confectionnés 
l’année précédente” (Signorini in Plantes qui nourrissent, plantes qui guérissent dans 
l’espace alpin). 
D’après les anciens astrologues grecs, il y avait un lien entre les signes du zodiaque et 
l’efficacité des plantes, le genre Achillea avait été attribué au signe du bélier… (Ducourthial-
2003). 

 
 

ACHILLÉE NOBLE – ACHILLEA NOBILIS L. 
 



 
“Deutschlands Flora in Abbildungen”-STURM 
 

Ses feuilles sont moins divisées, de 
contour ovale. Le limbe blanc-jaunâtre des 
fleurs ligulées est 3 à 4 fois plus court que 
l’involucre. La plante a une odeur 
camphrée. 
C’est une plante qui ne dépasse pas l’étage 
montagnard, dans les prés secs et chauds, 
sur sols plutôt calcaires avec Festuca 
valesiaca, Artemisia campestris,… Elle est 
très localisée en Savoie, “en Tarentaise de 
Moûtiers à Bourg-St-Maurice ainsi qu’à 
Champagny et Pralognan, indiquée en 
Maurienne de La Chambre à Modane 
(Perrier, 1917), mais revue seulement à St-
Julien–Montdenis (A. Lequay, 28/5/2004) 
et St-André (A. Lequay, 4/6/2004)” 
(Delahaye & Prunier-2006).  
 
 

Fournier lui accorde les mêmes propriétés médicinales que l’achillée millefeuille. Il est 
vraisemblable que les hybrides et d’autres espèces d’achillées présentes en Savoie pourraient 
être inclues dans ce lot. 
 

ACHILLÉE PTARMIQUE – ACHILLEA PTARMICA L. 
 

Appelée aussi herbe à éternuer, cette achillée se distingue des précédentes par ses 
feuilles indivises, linéaires, dentées en scie. C’est une plante des prés humides, fossés en 
plaine jusqu’à 1500 m environ, l’écologie est similaire pour Silene flos-cuculi, Carex hirta, 
Thalictrum flavum, Myosotis scorpioides,… Elle est actuellement rare en Savoie, “présente 
dans les marais aux bords des lacs du Bourget, d’Aiguebelette et de La Thuile ainsi qu’à 
Jarsy et Le Pontet” (Delahaye & Prunier-2006), elle a aussi été observée à La Féclaz (L. 
Guilland, communication personnelle).  
 
Fournier précise que cette plante n’est pas reconnue par les botanistes avant le XVIe siècle. Il 
écrit “on employait autrefois fréquemment la racine et les feuilles séchées et réduites en 
poudre, pour provoquer l’éternuement contre les migraines et les ophtalmies”. La racine, âcre 
et riche en tanins, excite les glandes salivaires et justifiait son emploi en cas d’engorgement, 
d’amygdalite. Elle n’est plus reconnue comme médicinale dans la thérapeutique actuelle. 
 

Achillées de montagne : ACHILLEA ERBA-ROTTA All. subsp. ERBA-ROTTA,  
et subsp MOSCHATA (Wulfen) Vacc., A. NANA L. 

 
Achillea erba-rotta a deux sous-espèces : erba rotta à l'ouest des Alpes et moschata à l'est, 
avec une grande zone d'hybrides entre les deux zones. Certains auteurs traitent les hybrides 
comme une autre sous-espèce ambigua (= intermedia). 



Les populations de Savoie sont toutes plus ou moins hybrides ; le type erba rotta est en 
France dans les Alpes du Sud (et en Italie dans le Piémont), moschata existe de la Suisse à 
l'Autriche (J.-M. Tison, com. pers.).  

  
Achillea erba-rotta subsp. erba-rotta  Achillea erba-rotta subsp. moschata 

“Flore de la France”-COSTE      “Flore de la France”-COSTE 
 

  
Achillea nana 

“Flore de la France”-COSTE 
 

ACHILLÉE ERBA-ROTTA – ACHILLEA ERBA-ROTTA All. subsp. ERBA-ROTTA 
 
NOMENCLATURE 

Synonymie : Santolina cuneifolia (Lam.) Baill., Achillea moschata var. 
haussknechtiana (Asch.) Fiori, Achillea haussknechtiana Asch., Achillea erba-rotta var. 
haussknechtiana (Asch.) Vacc., Achillea cuneifolia Lam., Ptarmica erba-rotta (All.) DC. 
Noms vernaculaires : achillée erba-rotta, erba-rota, achillée trouée. 
Étymologie : l’espèce erba-rotta, est due à Allioni qui l’avait nommée Erba della rotta soit 
l’herbe aux fractures en raison de ses vertus vulnéraires. 
 



DESCRIPTIONBOTANIQUE 
 Astéracée vivace de 5 à 20 cm, aux feuilles indivises dentées à l’extrémité. Le 
corymbe est simple, les bractées sont bordées de brun. La plante est très aromatique. La 
floraison a lieu de juin à août. 
C’est une plante des pelouses rocailleuses et éboulis plutôt siliceux, de 1800 à 3000 m, en 
compagnie de Adenostyles leucophylla, Cryptogramma crispa, Saxifraga exarata, Senecio 
incanus,… Présente en France des Alpes internes du Sud jusqu’en Maurienne. Elle n’existe en 
Savoie que dans le secteur Bonneval-sur-Arc, voire Val d’Isère et Tignes, avec des formes 
hybrides avec la sous-espèce moschata. 
 
USAGE MEDICINAL – TOXICITE 
 L’achillée erba-rotta est connue pour les populations alpines comme une plante 
tonique, sudorifique, ses principes amers (tanins) l’ont fait employer comme fébrifuge et 
vulnéraire en usage externe. D’après une enquête menée en haute Tarentaise (Portugal-1990) 
elle est réputée efficace en cas de “coup de froid”. 
 
USAGE ALIMENTAIRE  

“Les tiges fleuries de l’Achillea herba rota, si abondantes auprès des sources de l’Arc 
à Bonneval, font l’objet d’un grand commerce chaque année, des paysans piémontais 
viennent les récolter pour les vendre à Turin aux fabricants de vermout dit de Turin” 
(Chabert-1897). En effet les achillées naines et aromatiques de montagnes servent comme les 
genépis, à la fabrication de liqueurs familiales ou commerciales. 
Les petites achillées naines de montagne entrent dans la composition du “thé suisse” mélange 
de plantes réputées stimulantes auquel on ajoutait l’arnica, l’aspérule odorante, le 
millepertuis, la reine des prés, diverses labiées d’altitude,… 

 
ACHILLÉE MUSQUÉE  

– ACHILLEA ERBA-ROTTA subsp. MOSCHATA (Wulfen) Vacc. 
 

NOMENCLATURE 
Synonymie : Achillea moschata subsp. olympica Heimeri, Achillea livea Scop., 

Achillea genipi Murray, Ptarmica moschata (Wulfen) DC, Achillea moschata Wulfen. 
Noms vernaculaires : achillée musquée, iva musquée, genépi blanc,… Dans les hautes vallées 
de Tarentaise et Maurienne, les petites achillées sont appelées « camomilles », ce qui prête à 
confusion (Portugal, 1990). Dans la vallée d’Aoste (Italie), les achillées musquée et naine, 
sont désignées sous le nom de « matrice », qui évoque la mère et par extension la femme, en 
raison de leur efficacité à réguler le flux menstruel.  
Étymologie : le qualificatif de musqué est du à son parfum. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 
 Cette espèce se distingue d’erba-rotta par ses feuilles découpées en lanières étroites 
non divisées et ponctuées de glandes. Elle est très odorante. 
Elle préfère les pelouses et éboulis siliceux des étages subalpins ou alpins où on pourra la 
trouver avec le cortège : Festuca halleri, Senecio incanus, Sempervivum montanum, Veronica 
bellidioides,… Présente en France des Alpes internes du Nord jusqu’en Tarentaise. Elle reste 
cependant très localisée en Savoie : “en Tarentaise de la Côte d’Aime à Val d’Isère” 
(Delahaye & Prunier-2006).  
 



USAGES 
 L’achillée musquée est considérée comme une sous espèce d’Achillea erba-rotta et 
leurs propriétés thérapeutiques sont équivalentes (Fournier-1947). Sous le nom plus très 
approprié, d’Achillea moschata Jacq., la plante entière fleurie est sur la liste de la 
pharmacopée française. 
Achillea moschata est employée en aromathérapie. La présence de principes actifs tels qu’un 
alcool, le bornéol et des oxydes terpéniques lui confèrent des propriétés cicatrisantes et 
cholagogues. Elle est indiquée en cas de diverses dermatoses et disfonctionnements biliaires. 
En raison de sa saveur aromatique, cette plante est récoltée pour les mêmes usages en 
liquoristerie que l’achillée erba-rotta. 
Enfin, Achillea moschata, sous le nom d’iva, est considérée comme une plante à parfum. 

 
ACHILLÉE NAINE – ACHILLEA NANA L. 

 
NOMENCLATURE 

Synonymie : Ptarmica nana (L.) DC, Achillea lanata Lam. 
Noms vernaculaires : achillée naine, faux genépi, …, « petite coupure » dans la vallée 
d’Aoste, du fait de sa faculté d’arrêter l’hémorragie des plaies saignantes. 
Étymologie : le qualificatif de naine est bien sûr du à sa taille inférieure à 10 cm. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 
 Cette espèce diffère des deux précédentes par son aspect velu-tomenteux, ses feuilles 
très découpées en divisions rapprochées bifides. Elle a une très forte odeur de bouc ! (sic).  
C’est une achillée qui privilégie les mêmes milieux que l’erba-rotta et la musquée mais elle 
est beaucoup plus fréquente en Savoie : Tarentaise et Maurienne. Quelques plantes ayant la 
même écologie : Geum reptans, Ranunculus glacialis, Artemisia genipi, Saxifraga 
oppositifolia, Silene acaulis,… 
 
USAGES 
 Même utilité que les autres achillées naines de haute montagne. Cependant, du fait de 
son aspect laineux, Chabert signale qu’elle faisait partie des plantes de Savoie dont les feuilles 
couvertes d’un duvet épais étaient employées comme pansement des plaies récentes. Parmi les 
achillées naines, Achillea nana était principalement utilisée pour décongestionner les yeux 
(Portugal, 1990). 
 
Pour en savoir plus :  
FRITSCH R., 2002 – Une plante frontalière réservée à Bonneval en Savoie, Achillea erba 
rotta All. – Bull. Soc. Hist. Nat. Savoie 338 : 19-37. 
FRITSCH R., 2002 – L’Achillée musquée ou Iva, Achillea erba rotta All. ssp. moschata 
(Wulfen) Vaccari - Bull. Soc. Hist. Nat. Savoie 339 : 17-25. 
FRITSCH R., 2003 – L’Achillée naine, Achillea nana L. - Bull. Soc. Hist. Nat. Savoie 341 : 
31-39. 
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