
 
 
 
 
 

ANTHYLLIDE DES MONTAGNES – ANTHYLLIS MONTANA L. 
 subsp. MONTANA 

 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Vulneraria montana (L.) Scop., Pogonitis montana (L.) Fourr  
Noms vernaculaires : anthyllide des montagnes, vulnéraire des montagnes... 
Étymologie : le genre Anthyllis vient du grec anthos, fleur, et ioulos, duvet, ce sont des 
plantes velues, tomenteuses. Montana fait évidemment allusion à son écologie. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Fabacée vivace gazonnante à base 
ligneuse dont la hauteur varie de 10 à 
30 cm. Les feuilles sont composées de 8-
15 paires de folioles velues toutes 
semblables. Les fleurs roses à pourpres 
sont disposées en tête terminales et 
apparaissent de mai à juillet. Le calice est 
muni de dents plumeuses, l’étendard est 2 
fois plus long que l’onglet. 
C’est une plante commune de l’étage 
collinéen à 2400 m, qui aime les éboulis, 
pelouses rocailleuses, plutôt secs chauds et 
calcaires et que l’on peut trouver dans les 
lieux ensoleillés en Savoie en compagnie 
de Bromopsis erecta, Dianthus saxicola, 
Koeleria vallesiana, Globularia cordifolia, 
Sesleria caerulea… 
 

 

“
Flore de la France”-COSTE 

 
USAGE ALIMENTAIRE  

Il suffit de froisser légèrement et d’humer les fleurs pour reconnaître un agréable 
parfum de… framboise ! La plante fleurie est traditionnellement mise à macérer dans l’eau-
de-vie afin d’en faire une liqueur.  
Chabert, médecin chambérien écrit en 1897 : “Dans les montagnes des Beauges, (…) les 
paysans nomment genépy l’Anthyllis montana et lui en attribuent les propriétés (Songeon) 
quoiqu’il soit à peu près inerte.” 
 
Pour en savoir plus : 
COUDERC H., 1980 - Biologie florale de quelques espèces du genre Anthyllis L. et notamment de l'A. montana 
L., Bull. Soc.Bot. France, tome 127, fascicule 2, pp. 139-149. 
 

ANTHYLLIDE VULNÉRAIRE – ANTHYLLIS VULNERARIA L. 
 

ANTHYLLIDES  
ANTHYLLIS MONTANA L., ANTHYLLIS VULNERARIA L. 



On peut distinguer quatre sous-espèces en Savoie : deux sont communes vulneraria et 
alpestris, mais plus rares sont vulnerarioides, à fleurs blanc crème et carène pourpre à 
rechercher sur les crêtes calcaires des massifs de Maurienne et Tarentaise et guyotii à petites 
fleurs d’un rouge vineux des pelouses d’altitude, très récemment reconnue qu’en haute 
Maurienne (Delahaye-2008). 

 
NOMENCLATURE 

Son nom latin d’espèce a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla (DC.) Nyman, A. vulneraria subsp. 
vulgaris (W.D.J. Koch) Corb, … 
Noms vernaculaires : anthyllide vulnéraire, vulnéraire, trèfle des sables, crêta de polet en 
patois savoyard, herbe de Notre-Dame dans certains villages haut-savoyards (Signorini-2004). 
Étymologie : anthyllide (voir précédemment), et vulnéraire du latin vulnerarius qui signifie 
relatif aux blessures, du fait de sa propriété médicinale cicatrisante. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

La sous-espèce vulneraria est 
entièrement herbacée, sa hauteur varie de 
15 à 40 cm. Elle se différencie également 
de la précédente par sa corolle jaune pâle 
ou dorée, à dents souvent rougeâtres et par 
sa foliole terminale plus grande que les 
latérales. 
La plante fleurit de mai à août dans les prés 
plutôt secs, de préférence calcaires, aux 
étages collinéen et montagnard, dans le 
cortège Asperula cynanchica, Hippocrepis 
comosa, Ononis rotundifolia, Scabiosa 
columbaria, Teucrium chamaedrys... 
L’anthyllide alpestre se trouve à plus de 
1200 m d’altitude et ne dépasse pas 30 cm 
de haut.  

 
“Flora von Deutschland Österreich und der 

Schweiz” (1885)-THOMÉ 
 
USAGE MEDICINAL – TOXICITE 

L’anthyllide vulnéraire n’était pas reconnue par les anciens pour ses propriétés 
médicinales. Ce n’est qu’au XVIIè siècle qu’on a récolté les feuilles utilisées en cataplasmes 
ou les fleurs pour en faire des infusions, à appliquer sur les contusions, les plaies. Son effet 
astringent, dû aux tanins, était utilisé directement en appliquant les feuilles pilées sur une 
blessure pour en faciliter la cicatrisation. D’autres principes actifs, saponosides et flavonoïdes, 
expliquent sa présence dans le mélange dépuratif du thé suisse appelé « thé du Poupet » que 
l’on administrait aussi à tous ceux qui avaient fait une chute. Elle n’est pas inscrite sur la liste 
de la pharmacopée française. 
 
USAGE ALIMENTAIRE 

Signalons seulement un risque de confusion dû à son appellation : la liqueur de 
vulnéraire n’est pas faite avec l’anthyllide vulnéraire mais avec un millepertuis (Hypericum 
nummularium). 



 
Pour en savoir plus : 
DELAHAYE T., 2008 – Complément (II) à l'inventaire commenté et liste rouge des plantes vasculaires de 
Savoie, Bull. Soc. Bot. Mycol. Bot. Région Chambérienne n° 13, pp. 94-104. 
AMAT R., 1999 - Sur quelques représentants du groupe Anthyllis vulneraria s.l. dans les Alpes-de-Haute-
Provence - Le Monde des Plantes, Intermédiaire des botanistes, n° 465, pp. 8-9. 
COUDERC H., 1975 - Le développement hétéroblastique chez les espèces françaises du genre Anthyllis - Bull. 
Soc. Bot. Fr., tome 122, fascicule 3-4, pp. 139-152. 
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