
 
 

 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné, naturaliste suédois, en 1753. 
Synonymie : Aegopodium latifolium Turcz., Podagraria aegopodium Moench, Aegopodium 
angelicifolium Salisb., ...  
Noms vernaculaires : égopode podagraire, podagraire, herbe aux goutteux, pied de chèvre… 
Étymologie : Aegopodium vient du grec aïx, aïgos qui désigne la chèvre et de pous, podos, le 
pied, en relation avec la forme des folioles... Le qualificatif podagraria est issu de podagra, la 
goutte (aux pieds), il est dû à la vertu médicinale que l’on attribuait à la plante. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Plante herbacée vivace aux 
nombreuses tiges souterraines ramifiées, de 
la famille des apiacées, pouvant atteindre 
50 à 90 cm.  
La tige creuse, striée et glabre, porte des 
feuilles caulinaires découpées en 3 folioles 
ovales, dentées. Les feuilles basales sont à 
3 divisions pétiolulées, elles même 
redivisées en 3 folioles. Les fleurs blanches 
sont disposées en ombelles sans involucre 
ni involucelle et apparaissent de mai à 
août. Les fruits sont glabres et sans bec. 
C’est une plante commune de l’étage 
collinéen à montagnard, qui aime les 
lisières, les aulnaies alluviales, sur sols 
frais et profonds. On peut la trouver en 
compagnie de Anthriscus sylvestris, 
Chaerophyllum hirsutum, Geum urbanum, 
Lamium maculatum, Rubus caesius, 
Sambucus ebulus… Elle est souvent 
détrônée sur les rives par les envahissantes 
exotiques telles que Impatiens 
glandulifera, Solidago gigantea… 
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USAGE MEDICINAL – TOXICITE 

On attribuait jadis des propriétés antigoutteuses aux fruits de l’égopode podagraire 
sans doute en raison de son activité diurétique, vulnéraire. On a employé aussi les feuilles sur 
les plaies pour favoriser la cicatrisation. Son emploi est tombé en désuétude.  
 
USAGE ALIMENTAIRE  

Quelques jeunes feuilles de podagraire hachées agrémentent des salades composées, 
ou de lentilles. Elles peuvent se cuire comme les épinards, en soupe, ou remplacer les lardons 
dans une quiche ; leur saveur est proche de celle du céleri. 
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