
 
Nous rappellerons d’abord l’existence de cinq autres amarantes en Savoie : trois sont 

classées comme très rares, les deux autres, A. blitum subsp. blitum et A. hybridus subsp. 
hybridus sont communes (Delahaye & Prunier-2006). Les espèces du genre Amaranthus sont 
assez complexes à déterminer du fait de nombreux hybrides et de la petite taille des fruits 
qu’il faut examiner pour les différencier. 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Amaranthus strictus Ten., Amaranthus tremolsii Sennen & Gonzalo… 
Noms vernaculaires : amarante réfléchie, amarante à racine rouge, blé rouge. 
Étymologie : le genre Amaranthus est issu du grec et signifie “qui ne se flétrit pas”, allusion 
aux fleurs. Quant à l’épithète retroflexus, « en arrière » en latin, peut être en raison de la 
forme et disposition des bractées ? 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Amaranthacée annuelle dont la 
hauteur varie de 0,20 à 1 m, à tige 
rameuse, très pubescente. Les feuilles sont 
ovales, un peu ondulées au bord, munies 
d’un mucron. L’inflorescence est un épi 
compact, verdâtre, dressé ou légèrement 
penché dans sa moitié supérieure. Les 
bractées dépassent les fleurs et sont 
mucronées. Les fleurs femelles, de juillet à 
septembre, sont linéaires, à divisions 
mucronées également.  
C’est une plante commune de l’étage 
collinéen à montagnard qui vit dans les 
cultures, décombres (nitrophile), sur sols 
argilo-sableux. C’est une espèce nord-
américaine qui s’est naturalisée. On peut la 
trouver dans tout le département en 
compagnie de Chenopodium album, 
Convolvulus arvensis, Erigeron 
canadensis, Polygonum aviculare… 

 
“Flora von Deutschland Österreich und der 

Schweiz” (1885)-THOMÉ 
 

USAGE ALIMENTAIRE  
“Très nuisibles aux cultures, il faut les en débarrasser avant la fructification” écrivait 

l’abbé Coste en 1937. C’est pourtant pour être cultivée comme légume que l’amarante 
réfléchie a été introduite d’Amérique du nord il y a quelques siècles… C’est une adventice qui 
envahit les cultures de maïs et tournesol aujourd’hui ! 
Les jeunes feuilles se préparent en salade, se cuisinent en légume cuit comme des côtes de 
blettes dont elles ont un peu la saveur. Les très petites graines, rondes et noires, sont riches en 
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protéines et étaient consommées par les indiens d’Amérique. Toutes les espèces d’amarantes 
sont comestibles. 
 
USAGES DIVERS 

Plusieurs espèces sont horticoles, ce sont les “queues de renard”, munies d’un long épi 
rouge flamboyant dans les parterres fleuris des jardins. 
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