
  
 
 
 
 

Il n’est peut-être pas inutile de rappeler ici comment déterminer une espèce du genre 
Crepis parmi les autres astéracées à fleurs toutes ligulées jaunes… Ce genre se distingue par 
son fruit non comprimé, atténué sans bec ou prolongé en bec fin, surmonté d’une aigrette de 
soies simples (non plumeuses), généralement blanches. 
D’autre part, plus de 15 espèces de Crepis ont été observées en Savoie, même si elles ne sont 
pas citées dans la littérature pour leurs usages, elles peuvent vraisemblablement être aussi 
considérées comme comestibles. 
 
 

CRÉPIDE DORÉE – CREPIS AUREA (L.) Cass. subsp. AUREA 
 

NOMENCLATURE 
D’abord décrite par Carl von Linné, son nom a été ensuite validé dans le genre Crepis 

par Alexandre Henri Gabriel de Cassini, botaniste et naturaliste français, en 1822. 
Synonymie : Leontodon aureus L., Hieracium aureum (L.) Scop., Crepis kitaibelii Froël., … 
Noms vernaculaires : crépide dorée, crépide orangée, crépis doré... 
Étymologie : elle reste obscure : le genre Crepis vient du nom grec Krepis, sandale, peut être 
en raison de la forme de l’akène ? et qui désignait une plante indéterminée. Aurea est en 
rapport avec la couleur des fleurs. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Plante herbacée vivace de la famille 
des astéracées dont la hauteur varie de 10 à 
30 cm.  
La tige est nue. Les feuilles obovales sont 
glabres. Le sommet de la tige, le plus 
souvent monocéphale, et l’involucre sont 
couverts de longs poils noirs étalés. Les 
fleurs jaune-orange à rouges apparaissent 
de juin à août. 
C’est une plante plutôt nitrophile, 
fréquente en montagne, dans les pâturages 
gras subalpins et alpins, fertilisés par le 
bétail. Elle est en compagnie de Alchemilla 
vulgaris, Carum carvi, Cerastium 
fontanum, Festuca rubra, Plantago alpina, 
Poa alpina, Trifolium badium…  

 
“Flore de la France ”- COSTE 

 
USAGE ALIMENTAIRE  

Alfred Chabert, médecin et botaniste de Chambéry rédige en 1897 “de l’emploi 
populaire des plantes sauvages en Savoie”. Il y signale qu’on mange en salade les feuilles du 
Crepis aurea en montagne, cueillies au printemps avant la croissance des hampes florales. 
 
 

CRÉPIDES – Crepis aurea (L.) Cass. subsp. aurea, 
Crepis foetida L. subsp. foetida, Crepis sancta (L.) Bornm., 

Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuil.) Thell. 



CRÉPIDE FOETIDE – CREPIS FOETIDA L. subsp. FOETIDA 
 
NOMENCLATURE 

Cette espèce a été décrite par Carl von Linnée, botaniste suédois en 1753. 
Synonymie : Barkhausia pinguis Rchb., Barkhausia foetida proles supina Rouy, Picris 
foetida (L.) Lam…. 
Noms vernaculaires : crépide fétide, crépis fœtide, crépide puante… 
Étymologie : le qualificatif de fœtida est dû à l’odeur désagréable dite “de vieille pharmacie” 
de la plante. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

La crépide fétide est une plante 
annuelle pubescente qui mesure 15 à 40 cm 
de haut.  
La tige polycéphale à latex blanc-beige est 
munie de feuilles embrassantes à petites 
oreillettes aigües. Les feuilles basales, 
sinuées-dentées sont détruites au moment de 
la floraison. Les capitules, penchés avant la 
floraison, portent des fleurs jaune clair dont 
les extrémités sont striées de pourpre 
dessous, le style est jaune. Les bractées de 
l’involucre sont garnies de poils grisâtres 
courts et longs entremêlés. Les fruits de la 
circonférence sont à bec court. 
Peu fréquente en Savoie dans les prés, les 
friches de l’étage collinéen à montagnard, sur 
terrains plutôt secs. C’est une plante 
pionnière thermophile associée aux plantes 
rudérales annuelles telles que Bromus 
sterilis, Cirsium arvense, Lactuca seriola, 
Malva sylvestris, Tragopogon pratensis, 
Matricaria perforata…ou pluriannuelles 
comme Daucus carota, Pastinaca sativa, 
Erigeron annuus… 

 

 
“Flore de la France ”- COSTE 

 
USAGE ALIMENTAIRE  

La forte odeur d’iode qu’elle dégage quand on la coupe se retrouve dans sa saveur, 
chacun ses goûts ! Les jeunes rosettes de feuilles sont récoltées au printemps, on peut en 
hacher quelques-unes et les ajouter à une salade composée pour en relever le goût. 

 
 

CRÉPIDE DE NÎMES – CREPIS SANCTA (L.) Bornm. 
 

NOMENCLATURE 
L’espèce a été décrite par Linnée puis par Joseph Friedrich Bornmüller, botaniste 

allemand en 1913. 
Synonymie : Crepis nuda Lam., Andryala nemausensis Vill., Pterotheca sancta (L.) K. Koch, 
Lagoseris sancta subsp. nemausensis (Vill.) Thell.…. 
Noms vernaculaires : crépide sainte, crépis de Nîmes… 



Étymologie : l’espèce sancta, sainte, doit son nom à son origine en Proche Orient, notamment 
en Palestine.  
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

La crépide de Nîmes est une plante 
annuelle de 10 à 30 cm de haut.  
La tige nue est simple ou peu rameuse et 
polycéphale. Les feuilles, disposées en 
rosette radicale, sont oblongues, dentées de 
mucrons noirs et parfois parsemées de 
petites taches grises. Les réceptacles sont 
garnis de nombreuses soies, ils sont 
disposés en corymbe. Les fleurs jaunes 
apparaissent dès le mois de mars jusqu’en 
mai, elles se tournent vers le soleil tout au 
long de la journée. Les fruits sont de deux 
sortes, ceux de la circonférence sont 
convexes et ailés, ceux du centre sont 
linéaires. 
Signalée par Briquet en 1870 aux environs 
de Lyon, cette espèce en pleine expansion 
est devenue très commune en Savoie dans 
les vignes qu’elle tapisse de jaune au début 
du printemps. On la retrouve en plaine, sur 
terrains plutôt secs, avec les crépides 
fétides, à feuilles de pissenlit et autres 
rudérales citées précédemment. 
 

 
“The genus crepis”-BABCOCK 

USAGE ALIMENTAIRE  
Cueillie jeune avant qu’elle ne devienne coriace, les rosettes de crépide de Nîmes ont 

une saveur agréable, mélangées à d’autres salades sauvages. 
 

Pour en savoir plus : 
IMBERT E., 2001 – Journal Bot. Soc. Bot. France, n°16 - pp. 33-39. 
PAUME M.-C., 2005 – Sauvages et comestibles, Edisud – 239 p. 
 
 

CRÉPIDE À FEUILLES DE PISSENLIT –  
CREPIS VESICARIA L. subsp. TARAXACIFOLIA (Thuil.) Thell. 

 
NOMENCLATURE 

L’appellation binomiale a été faite par Carl von Linné. Pour la sous espèce, plusieurs 
auteurs se sont succèdés : Jean-Louis Thuillier a publié le basionyme Crepis taraxacifolia , le 
transfert dans une sous espèce de vesicaria ayant été effectué par Albert Thellung, botaniste 
suisse en 1914.  
Synonymie : Barkhausia recognita DC., Crepis taurinensis Willd., Crepis praecox Balb., 
Crepis taraxacifolia Thuil., ... 
Noms vernaculaires crépide à feuilles de pissenlit, crépis à feuilles de pisssenlit… 
Étymologie : le qualificatif de taraxacifolia est dû à la ressemblance des feuilles avec celles 
du pissenlit (genre Taraxacum). 



 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Très proche du Crepis foetida, la 
crépide à feuilles de pissenlit est plus 
grande, 30 à 80 cm et a une légère senteur 
d’amande amère. 
C’est une plante pubescente dont le bas de 
la tige est lavé de rouge. Les feuilles 
radicales ont des divisions étalées à angle 
droit, au pourtour subtriangulaire. Elle se 
distingue aussi par ses capitules toujours 
dressés et des bractées involucrales glabres 
ou peu poilues, scarieuses au bord. La 
floraison est précoce (avril à juin) et fait 
apparaître des fleurs jaunes striées de 
rouge dessous mais à style vert-noirâtre. 
Les fruits sont tous à long bec grêle. 
Très commun en Savoie avec les plantes 
annuelles rudérales citées précédemment. 

 
“Illustrations of the British Flora”-FITCH 

 
USAGE ALIMENTAIRE  

La rosette de feuilles fournit une salade croquante, légèrement amère au printemps. 
Cette plante contient un latex blanc et à la particularité, dans les secondes qui suivent sa 
coupe, de se rétracter et se mettre en boule. 
 

Sylvie Serve 


