
 
 
 

D’après l’inventaire commenté et liste rouge des plantes vasculaires de Savoie 
(Delahaye & Prunier, 2006) il a été observé 5 espèces du genre Barbarea. Une n’a jamais été 
revue depuis 1922 (Barbarea vulgaris subsp. arcuata), deux sont très rares et connues dans 
moins de trois endroits dans tout le département (Barbarea bracteosa et Barbarea 
intermedia), une autre est rare et en danger (Barbarea verna), il ne nous reste plus pour une 
récolte que la barbarée… commune !  
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin d’espèce a été attribué par Robert Brown, botaniste écossais, en 1812. 
Synonymie : Sisymbrium barbarea Crantz, Barbarea stolonifera Pomel, Erysimum lyrifolium 
Stokes, Erysimum lucidum Salisb., Erysimum barbarea L. 
Noms vernaculaires : barbarée commune, herbe de sainte Barbe, herbe aux charpentiers… 
Étymologie : Barbarea est issu du nom latin de sainte Barbe (patronne de ceux qui manient 
les armes à feu) à qui sont dédiées ces plantes jadis considérées comme vulnéraires, vulgaris 
signifie commun. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Plante vivace de la famille des 
brassicacées dont la hauteur varie de 30 à 
90 cm. 
Les feuilles inférieures sont lyrées, à 1-5 
paires de lobes, les supérieures dentées. 
Les fleurs à sépales glabres et 4 pétales 
jaunes, disposées en grappe apparaissent 
en mai-juin. Les fruits longs de 1,5-2,5 cm 
sont des siliques tétragones portées par des 
pédicelles fins. 
C’est une plante fréquente de la plaine à 
l’étage montagnard, une pionnière des 
friches assez humides, fossés, rives, 
mégaphorbiaies eutrophisées, en 
compagnie de Convolvulus sepium, 
Epilobium hirsutum, Potentilla anserina, 
Rumex obtusifolius, Saponaria 
officinalis… 

 
“Atlas des plantes de France”-MASCLEF 

 
USAGE ALIMENTAIRE  

Les très jeunes rosettes de feuilles sont récoltées au printemps pour s’ajouter aux 
salades (vertes ou de champignons de Paris) à qui elles donnent une saveur piquante et amère. 
On prendra soin cependant de les laver abondamment car elles peuvent porter les cercaires 
(sortes de larves) de la douve du foie comme le cresson. La barbarée peut aussi se consommer 
cuite en soupe. Le chef cuisinier savoyard Marc Veyrat emploie les fleurs de barbarée pour 
parfumer un beurre fondu accompagnant des pâtes. 
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