
 
 
 

Les quatre benoîtes qui croissent en Savoie ont toutes les mêmes propriétés et sont 
fréquentes. Geum rivale en milieu humide, Geum montanum, uniflore, pousse en altitude, 
Geum reptans, munie de stolons, dans les éboulis siliceux de l’étage alpin. Geum urbanum est 
la plus répandue, et semble la plus utilisée d’après la littérature, c’est celle que nous décrirons. 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Geum salvatoris Sennen, G. rubrifolium Lej., Caryophyllata vulgaris Lam., ... 
Noms vernaculaires : benoîte commune, benoîte des villes, herbe de saint Benoît, herbe de 
Notre-Dame... 
Étymologie : le genre Geum vient du grec geuô qui signifie donner du goût, par allusion à 
l’odeur de la racine. Urbanum désigne son écologie à proximité des habitations ce qui 
correspond à son affinité pour les milieux nitrophiles. Benoîte ou herbe bénie en raison de ses 
vertus et du saint auquel on l’avait consacrée. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Rosacée vivace dont la hauteur 
varie de 25 à 90 cm.  
Les feuilles pennatiséquées sont 
composées de grandes folioles alternées 
avec des petites. Les fleurs solitaires, 
jaunes, dressées, ont 5 pétales étalés et 10 
sépales réfléchis après la floraison de mai à 
août. Les très longs styles persistants, 
plumeux, en hameçon, surmontent les 
ovaires réunis en tête sessile. 
C’est une plante fréquente de l’étage 
collinéen jusqu’à 1700 m. Elle croît dans 
les sous-bois et on l’observe avec les 
groupements de végétation de lisière plutôt 
nitrophile en milieu plus ou moins humide 
en compagnie de Alliaria petiolata, Alnus 
glutinosa, Brachypodium sylvaticum, 
Galium aparine, Geranium robertianum, 
Rubus caesius… 
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USAGE MEDICINAL – TOXICITÉ 
La benoîte apparaît déjà dans les écrits de Pline comme remède des “douleurs de 

poitrine et digestion difficile”, Hildegarde de Bingen, au Moyen Âge, en fait un remède de la 
dysenterie, Alfred Chabert, médecin botaniste Chambérien de la fin du XIXè siècle, l’indique 
pour la même pathologie. Il signale aussi l’effet astringent de cette plante dans les 
compositions des onguents pour panser les plaies. On retrouve en effet l’appellation d’herbe 
aux panaris dans la littérature pour cette plante dont la racine râpée et mélangée à du beurre 
donnait une pommade efficace contre cette inflammation. 
Ce sont les parties souterraines qui sont employées. Elles renferment un hétéroside dont l’un 
des dérivés est l’eugénol, principe actif du clou de girofle d’où l’odeur du rhizome. 
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Riche en tanin, la racine de benoîte est astringente et tonique, à dose plus forte, elle devient 
émétique. Le rhizome de benoîte est toujours listé dans la pharmacopée française révisée où il 
est indiqué pour l’insuffisance veineuse (jambes lourdes, hémorroïdes), les diarrhées légères 
et l’hygiène buccale en bain de bouche. 
 
USAGE ALIMENTAIRE  

Les fines racines séchées ont été utilisées jadis pour remplacer les clous de girofle. 
Fraîches, elles sont plus aromatiques et parfument liqueur, vin, bière, ainsi que les sauces et 
bouillons pour accompagner un risotto ou un poisson. 
L’infusion de la racine, de couleur rougeâtre, donne une saveur agréable aux compotes, ou 
fruits au sirop (pêches, poires, prunes) (Paume, 2005). 
Les très jeunes feuilles récoltées avant la floraison, peuvent être consommées en salade, elles 
ont aussi un léger goût de girofle. 
 
USAGES DIVERS 

La benoîte est une plante tinctoriale : la plante entière colore en brun-noisette, la racine 
donne aux laines une teinte brun orangé très solide (Chaumeton, 1815). 
La racine servait à tanner les cuirs. 
La benoîte est aussi un bon fourrage pour les animaux, elle favoriserait la sécrétion lactée 
(Lieutaghi, 1966). 
Croyance : La benoîte possède “des propriétés de purification, à condition de l’arracher en 
prononçant des prières et de porter des gants ayant touché une statue de la Vierge, sinon, 
selon la croyance, on s’expose à être ensorcelé” (Signorini, Quelques désignations de plantes 
médicinales dans l’arc alpin, 2004). 
 
Les trois autres benoîtes de Savoie (illustrations extraites de la Flore de la France-COSTE) : 

     
Benoîte des montagnes      Benoîte des ruisseaux 

 
     Benoîte rampante 
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