
  
 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Cardamine praticola Jord., Cardamine nemorosa Lej., Cardamine monticola 
Timb.-Lag., Ghinia pratensis (L.) Bulbani, Crucifera pratensis (L.) E. H. L. Krause… 
Noms vernaculaires : cardamine des prés, cressonnette, cresson des prés... 
Étymologie : le genre Cardamine vient du nom générique Kardamon qui désignait un cresson 
en grec. Pratensis est en rapport avec son écologie dans les prés. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Plante herbacée annuelle de la 
famille des brassicacées dont la hauteur 
varie de 20 à 40 cm.  
La tige ronde et glabre porte des feuilles 
sessiles découpées en fines folioles. Les 
feuilles basales, composées de 3-6 paires 
de folioles ovales, la terminale nettement 
plus grande, sont en rosette. Les fleurs 
lilas-rose, parfois blanches, formées de 4 
pétales longs de 8 à 12 mm et d’anthères 
jaunes, sont disposées en grappe. Elles 
apparaissent d’avril à mai, et se ferment le 
soir et par temps de pluie. Les fruits sont 
des siliques allongées de 2 mm de large. 
C’est une plante plutôt nitrophile, 
fréquente en plaine et montagne, dans les 
pâturages, sous-bois et prairies plutôt 
humides, en compagnie de Aegopodium 
podagraria, Alnus incana, Ficaria verna, 
Juncus effusus, Molinia caerulea…  

 
“Flora Batava ”- KOPS et al 

 
USAGE MEDICINAL – TOXICITE 

Les propriétés médicinales des cardamines sont très proches de celles du cresson 
(Nasturtium officinale), déjà recommandé comme stimulant et expectorant par Hippocrate. 
L’infusion des feuilles fraîches, riches en vitamine C, était employée essentiellement en 
gargarisme contre le scorbut. Aucune cardamine n’est inscrite dans la pharmacopée française 
aujourd’hui, leur emploi est tombé en désuétude. 
 
USAGE ALIMENTAIRE  

Les feuilles de la cardamine des prés, ont une saveur piquante proche de celle du 
cresson (Paume, 2005). Elles peuvent être récoltées au début du printemps pour préparer une 
salade ou une soupe avec quelques pommes de terre. Les feuilles hachées finement sont un 
ingrédient original pour aromatiser une sauce mousseline accompagnant une viande froide. 
Elles sont aussi appréciées tout simplement disposées sur une tartine beurrée. 
Les feuilles de la cardamine hirsute peuvent avoir le même usage, mais leur petite taille 
rendra la récolte plus difficile… 
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