
 
 

 

 
Peu d’entre nous prêtent attention à cette plante très fréquente, qui envahit même nos 

parterres ! Pourtant, il se peut que vous rencontriez sa “sœur”, la capselle rougeâtre. Celle-ci 
se distingue par des pétales rougeâtres dépassant à peine les sépales et surtout des silicules à 
marges concaves. Capsella rubella est rare en Savoie, elle vit essentiellement en plaine dans 
les champs et décombres chauds et secs ; elle a été aperçue autrefois sur les coteaux bien 
exposés de l’Avant-Pays et de la combe de Savoie (Delahaye & Prunier, 2006) ; il semble 
qu’elle supplante l’espèce bursa-pastoris par endroit (Tison et al., 2014). 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné puis par un médecin botaniste 
allemand, Friedrich Kasimir Medicus ou Medikus, en 1792. 
Synonymie : Thlaspi bursa-pastoris L., Capsella praecox Jord., … 
Noms vernaculaires : bourse-à-pasteur, capselle bourse-à-pasteur…, borsä en patois savoyard. 
Étymologie : le genre Capsella vient du diminutif du latin capsa désignant une petite boite, en 
raison de la forme du fruit. Bursa-pastoris, bourse à pasteur, fait encore allusion aux fruits !  
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Brassicacée annuelle pubescente 
dont la hauteur de la tige varie de 10 à 
60 cm.  
Les feuilles sont de formes variables, les 
basales sont en rosette, les supérieures sont 
embrassantes. Les fleurs blanches à 4 
pétales sont étalées en une grappe très 
allongée. La floraison s’étend de mars à 
novembre. Les fruits sont des silicules 
triangulaires aplaties, portées par des 
pédicelles étalés.  
C’est une plante très fréquente des friches, 
milieux rudéraux et jardins, sur sol plutôt 
sec et eutrophe, de l’étage collinéen à 
subalpin voire alpin. On peut la trouver en 
Savoie en compagnie de Chenopodium 
album, Euphorbia helioscopa, Fumaria 
officinalis, Polygonum aviculare, Rumex 
acetosella, Stellaria media, Trifolium 
repens…  

“Bilder ur Nordens Flora”-LINDMAN 

 
USAGE MEDICINAL – TOXICITE  

Les anciens auteurs Grecs ou Romains ne semblaient pas reconnaître pour un usage 
médicinal la bourse à pasteur qui ne parait avoir été employée qu’à partir du Moyen Âge 
contre les hémorragies.  
H. Leclerc, dans son Précis de phytothérapie paru en 1927, range cette plante dans les 
remèdes toniques astringents et la prescrit aux femmes souffrant de métrorragie ou de règles 
trop abondantes. L’infusion de la capselle a aussi été employée pour stopper les saignements 
de nez (Meaglia-2004-Utilisation de la phytothérapie dans les Alpes occidentales).  

BOURSE À PASTEUR – CAPSELLA BURSA-PASTORIS (L.) Medik. 



Capsella bursa pastoris est inscrite dans la 10è édition de la pharmacopée française ; la plante 
entière y est indiquée en usage interne et externe pour les manifestations subjectives de 
l'insuffisance veineuse (jambes lourdes), les hémorroïdes. 
 
USAGE ALIMENTAIRE  

Tout se mange ou presque ! On récoltera les rosettes de feuilles au printemps, elles 
sont croquantes, légèrement piquantes et agrémenteront une salade composée. Elles peuvent 
aussi être cuites en légumes, ajoutées à une soupe. Les graines, recueillies en été, sont 
poivrées et peuvent remplacer la moutarde dans une sauce. 
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