
 
 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Dipsacus sylvestris Huds., Dipsacus microcephalus Martrin-Donos, Dipsacus 
palustris Salisb.… 
Noms vernaculaires : cardère sauvage, cabaret-des-oiseaux, lavoir de Vénus, peigne à loup... 
Étymologie : le genre Dipsacus vient d’une altération du grec dipsa “soif”, en raison des 
feuilles opposées sur la tige qui forment un godet qui se remplit d’eau de pluie. Fullonum est 
dû à son usage, en rapport avec les foulons, ouvriers (ou machines) qui pressaient les étoffes 
pour les assouplir et les dégraisser. Cardère dérive du latin Carduus, chardon, avec qui elle est 
souvent confondue. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Dipsacacée bisannuelle dont la tige 
rameuse, hérissée d’aiguillons robustes, 
atteint 1 à 2 m. 
Les feuilles caulinaires sont dentées et 
soudées 2 à 2 à la base en formant une 
vasque ; elles sont munies de petits 
aiguillons sur la nervure médiane de la face 
inférieure. Les feuilles basales sont étalées 
au sol. Les capitules, jusqu’à 30 sur un seul 
pied, sont cylindriques, à bractées dressées 
et composés de fleurs en tube à 4 lobes 
lilas pâle. La floraison apparaît de juillet à 
août par couronnes se succédant, d’abord 
dans la partie centrale puis par 2 anneaux 
rejoignant les extrémités du capitule. 
Chaque capitule produit environ 1200 
fleurs puis graines ! 
C’est une plante nitrophile fréquente de 
l’étage collinéen à montagnard, qui aime 
les sols plutôt pauvres et bien exposés des 
milieux rudéraux, décombres. On peut la 
trouver dans le cortège Artemisia vulgaris, 
Cichorium intybus, Cirsium arvense, 
Pastinaca sativa, Reseda lutea…  

“Flora von Deutschland Österreich und der 
Schweiz” (1885)-THOMÉ 

 
USAGE MEDICINAL – TOXICITÉ  

La racine de cardère, diurétique et dépurative, a servi autrefois pour compléter le 
traitement des eczémas, impétigos et du psoriasis (Leclerc, 1983). Cette plante n’est plus 
listée dans la pharmacopée et n’est plus utilisée à des fins médicinales depuis longtemps. 
Il n’est plus question évidemment d’utiliser pour effacer les tâches de rousseur ou pire calmer 
quelques ophtalmies, l’eau stagnante, croupie, où de nombreux cadavres de mollusques ou 
insectes se décomposent… 

CARDÈRE SAUVAGE – DIPSACUS FULLONUM L. 



Toutefois, la cardère avait un autre usage médicinal au XIXe siècle, elle soulageait les maux 
de dents, grâce au ver qu’elle contient. En effet, en été, un petit papillon de nuit pond ses œufs 
dans une fleur de cardère. Ceux-ci se transforment en petites chenilles qui rongent ce qui les 
entoure, une seule pourra s’installer au centre du capitule avant de se métamorphoser en 
papillon l’été suivant. Ce ver, écrasé sur la dent, procurait une cessation immédiate de la 
douleur dentaire pendant un quart d’heure environ, il suffisait de recommencer la 
manipulation pour ne plus souffrir de la rage de dents… 
 
USAGES DIVERS 

L’usage principal de la cardère était son emploi dans l’industrie textile. La plante 
cultivée en Provence et Normandie pour la récolte des capitules était une espèce très proche, 
Dipsacus sativus, le chardon à draps, il servait à carder certains tissus. Les capitules étaient 
alignés sur des rateliers de bois ou plus tard enfilés sur des tringles dans des machines à lainer 
à vapeur, pour griffer et peigner les tissus, les rendre plus épais, plus souples, pour en faire 
des uniformes militaires ou des vêtements pour les nobles. 
Les feuilles séchées fournissaient un extrait jaune qui, par oxydation, devenait un colorant 
bleu (le dipsacan) proche de l’indigo, à l’inconvénient notable d’être soluble dans l’eau… 
La cardère a un usage décoratif, se conservant bien, elle entre dans la composition des 
bouquets secs. 
La plante peut aussi servir à la fabrication d’un moulin de berger : en coupant la tige de part et 
d’autre d’une ramification et en clouant un tronçon de rameau en travers de la tige principale 
on obtient un engin, qui, quand on le fait rouler entre les mains, produit un son proche de celui 
d’une crécelle. 
Alfred Chabert, médecin chambérien raconte qu’un pêcheur sur le lac d’Aiguebelette 
employait la graine de cardère comme excellent appât (Chabert, 1897). 
Les graines de cardère sont avant tout un régal pour les chardonnerets et autres passereaux. 
Les fleurs fournissent nectar et pollen aux abeilles, bourdons et papillons. 
Croyance :  
Anomalie génétique sans doute, la cardère a parfois 3 capitules associés en croix au bout d’un 
rameau. Ces raretés étaient alors recueillies comme porte-bonheur voire chasse-diable et 
clouées sur la porte de la maison pour la protéger… 

 
Pour en savoir plus :  
DÉOM P., 1988 – La Hulotte n° 61, La cardère sauvage, 40 p. 
DÉOM P., 1989 – La Hulotte n° 62, La cardère des villes et la cardère des champs, pp. 2-22. 
A Sedan (Ardennes) : ancienne manufacture royale de draps fins convertie en musée. 
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