
 
 
 

Il convient d’observer d’un peu plus près l’angélique sauvage afin de distinguer les 
sous-espèces sylvestris et bernardiae. Cette dernière est montagnarde (1200-2200 m) et se 
reconnaît par des folioles nettement allongées et des ombellules à plus de 10 bractéoles. 
Angelica archangelica est l’angélique cultivée, parfois naturalisée dans l’ouest de la France. 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Angelica brachyradia Freyn, Imperatoria sylvestris Lam. 
Noms vernaculaires : angélique sauvage, angélique des bois… « derbola-na » qui se traduit 
par « bonne herbe » (Signorini-2004). 
Étymologie : le genre Angelica vient du latin angelus qui désigne l’ange, on pensait que ces 
plantes méritaient cette appellation du fait de leurs propriétés médicinales, de leurs vertus 
contre les poisons et de leurs pouvoirs magiques « venus du ciel » (Signorini in Plantes qui 
nourrissent, plantes qui guérissent dans l’espace alpin). Le qualificatif sylvestris est dû à son 
écologie forestière. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Apiacée vivace dont la haute tige 
striée creuse varie de 1 à 2,5 m. Les 
feuilles, pouvant atteindre 60 cm de long, 
sont composées de folioles dentées en scie, 
les plus basses ont un pétiole creusé d’une 
gouttière. Les petites fleurs blanches ou 
rosées sont disposées en ombelles non 
globuleuses de 20-30 rayons et 
apparaissent de juillet à septembre. Les 
fruits sont glabres, aplatis et pourvus de 
larges ailes. 
C’est une plante fréquente de l’étage 
collinéen à subalpin, qui aime les sous-bois 
et prés humides, mégaphorbiaies, marais, 
bords des ruisseaux et que l’on peut 
trouver dans le cortège Cirsium palustre, 
Filipendula ulmaria, Galeopsis tetrahit, 
Lychnis flos-cuculi, Petasites hybridus, 
Ranunculus aconitifolius… 
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USAGE MEDICINAL – TOXICITE 

Rembert Dodoens dans son Stirpium historiae pemptades sex en 1583, décrivait déjà 
cette plante.  
Ses propriétés sont voisines de celles de l’angélique officinale (Angelica archangelica), bien 
que moins prononcées (Fournier-1947). Elle renferme une huile essentielle (à phellandrènes et 
coumarines) tonique et carminative (qui résorbe ou facilite l’expulsion des gaz intestinaux). 
Seule l’espèce archangelica est inscrite dans la liste de la pharmacopée française (10è 
édition), l’utilisation des fruits en a été rayée en 2001. Par contre, on indique toujours la 
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décoction de la souche radicante pour les troubles digestifs (digestion lente, flatulence) et les 
colites spasmodiques. 
L’angélique sauvage, du fait de la présence de furanocoumarines, fait partie des apiacées 
photosensibilisantes comme, notamment dans notre région, les berces et le panais. Le contact 
des bras et jambes nus avec la plante, accompagné d’une exposition au soleil, provoque, dans 
un délai de quelques heures à quelques jours, une dermite pouvant aller d’une simple rougeur 
à une brûlure avec apparition de vésicules (Bruneton-1996). 
 
USAGE ALIMENTAIRE  

Rmq. : les tiges d’angélique confites que l’on peut trouver en épicerie sont faites à 
partir d’une espèce cultivée, Angelica archangelica, l’angélique officinale, originaire du Nord 
de l’Europe. La légende dit que c’est l’archange qui l’aurait indiquée à un moine pour 
éradiquer la peste ; c’est ainsi qu’elle fut introduite à Niort suite à une épidémie de peste et 
qu’elle y est toujours cultivée… pour être confite !  
Les tiges de l’angélique sylvestre peuvent aussi être confites. 
L’infusion des fleurs parfume les fruits cuits au sirop. Les jeunes tiges crues sont comestibles, 
il est toutefois préférable de les éplucher et les laisser tremper dans l’eau quelques heures pour 
en diminuer l’âcreté ! (Paume-2005). 
Enfin, la racine sert à réaliser un vin à la saveur particulière. 
 
USAGES DIVERS 

Les fruits pulvérisés servaient à détruire les poux.  
Avec une solution de bismuth comme mordant, les feuilles de l’angélique donnaient une 
teinte jaune d’or à la laine. 
Toujours pour les usages anciens, les tanneurs reconnaissaient à l’angélique les mêmes 
propriétés que l’écorce de chêne (Chaumeton-1814). 
Enfin, les enfants employaient les tiges creuses séchées comme sifflets ou sarbacanes. 
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