
 
 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Cichorium perenne Stokes, Cichorium cicorea Dumort., … 
Noms vernaculaires : chicorée sauvage, chicorée amère… 
Étymologie : le genre Cichorium vient du nom générique grec, kichore des chicorées. Intybus 
désigne en latin une chicorée sauvage, il pourrait provenir d’un ancien nom syrien qui 
rappelle que la tige est creuse comme une flûte (Fournier, 1947). 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Astéracée vivace hispide dont la 
tige anguleuse à rameaux divariqués varie 
de 30 cm à 1,10 m. Les feuilles supérieures 
sont lancéolées. Les feuilles basales en 
rosette sont découpées en lobes dentés et 
atténuées en pétiole étroitement ailé. Les 
fleurs ligulées bleu ciel apparaissent de 
juillet à septembre, le matin seulement ; 
elles se ferment l’après-midi et par temps 
pluvieux. Les fruits sont des akènes 
surmontés d’une courte aigrette. 
C’est une plante très commune de l’étage 
collinéen à 1600 m, qui aime les sols 
rudéraux assez secs, les friches 
thermophiles, et que l’on peut trouver en 
Savoie en compagnie de Cirsium arvense, 
Convolvulus arvensis, Daucus carota, 
Erigeron annuus, Melilotus albus, 
Oenothera biennis…  

“Flore médicale” – CHAUMETON 
 
USAGE MEDICINAL – TOXICITÉ 

Déjà connue de la civilisation égyptienne pour ses vertus médicinales, la chicorée était 
reconnue comme “amie du foie” par Dioscoride et Pline. 
Inscrite à la pharmacopée française révisée, la racine de chicorée y est indiquée pour les 
troubles digestifs (ballonnements épigastriques, lenteur de la digestion, éructations, 
flatulences), comme dépuratif et cholagogue. Elle sera prescrite également comme adjuvant 
des régimes amaigrissant en favorisant l’élimination rénale. 
 
USAGE ALIMENTAIRE  

Les jeunes feuilles de chicorée sont très amères, on les mélangera à d’autres salades. 
La chicorée sauvage a permis de sélectionner des variétés cultivées à grosses racines qui sont 
torréfiées afin de préparer la boisson chaude souvent associée au café.  
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