
 
 
 
NOMENCLATURE 

D’abord déterminé par Carl von Linné, son nom latin a été attribué en 1771 par 
Giovanni Antonio Scopoli, médecin, entomologiste et naturaliste autrichien de culture 
italienne. 
Synonymie : Myrrhis sulcata Lag., Scandix odorata L., Chaerophyllum odoratum (L.) 
Lam.,… 
Noms vernaculaires : cerfeuil musqué, cerfeuil anisé, cerfeuil d’Espagne. 
Étymologie : le mot Myrrhis vient du grec myrron, parfum. La plante, par son arôme, 
remplaçait la vraie myrrhe d’Arabie. Odorata fait aussi allusion au parfum de la plante. Les 
anciens botanistes confondaient parfois Myrrhis et Chaerophyllum, ces genres botaniques 
étant très proches. Cerfeuil dérive de Chaerophyllum, nom générique des cerfeuils du grec 
chairôn : gai et phyllon : feuille, dû au vert gai des feuilles... 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Apiacée vivace de 50 à 150 cm de 
hauteur. 
La tige cylindrique, très finement striée, 
porte des feuilles très divisées, pubescentes, 
longuement acuminées. Les fleurs blanches 
sont disposées en grandes ombelles à 
rayons pubescents en juin-juillet. Il n’y a 
pas d’involucre, l’involucelle est composé 
de plusieurs bractées. Le fruit noir atteint 
25 mm, il est garni de 10 côtes saillantes. 
Toute la plante a une forte odeur d’anis. 
Elle est le plus souvent naturalisée de 
l’étage collinéen à subalpin, aime les 
lisières, mégaphorbiaies, terrains rudéraux 
proches des jardins et on peut la trouver 
dans le cortège, Aegopodium podagraria, 
Chaerophyllum hirsutum, Cruciata 
laevipes, Sambucus ebulus… 
 

 
“Flora von Deutschland Österreich und der 

Schweiz” (1885)-THOMÉ 
USAGE MEDICINAL – TOXICITE 

Utilisée au XVIIe siècle comme dépurative surtout et prescrite dans les affections des 
voies respiratoires, la plante est retombée dans l’oubli. 

 
USAGE ALIMENTAIRE  

C’est une plante condimentaire, sans doute apparue d’abord dans les jardins des 
monastères. Les feuilles et pousses du printemps, épluchées et hachées, aromatisent d’anis les 
salades vertes ou de fruits. La plante entière parfume les potages, les beignets de pomme de 
terre. Les fruits du cerfeuil musqué sont mis à macérés dans l’eau-de-vie pour la parfumer, ils 
entrent aussi dans la composition de la liqueur de Chartreuse. 
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