
 
 
 

Il existe huit types d’épiaires en Savoie, seulement deux nous intéressent dans le cadre 
de ces monographies pour des emplois très différents. 

 
 

ÉPIAIRE OFFICINALE - BETONICA OFFICINALIS L.  
 
On trouve aussi en Savoie une espèce très proche, Betonica hirsuta (= Stachys 

pradica), qui n’est qu’en montagne et se distingue par un calice et une corolle plus petits. 
 

NOMENCLATURE 
Son nom latin a été défini par Carl von Linné, en 1753. 

Synonymie : Stachys officinalis (L.) Trévis. subsp. officinalis, Betonica rigida Jord. & Fourr., 
Betonica montana Lej.,…  
Noms vernaculaires : épiaire officinale, bétoine officinale. 
Étymologie : Betonica est d’origine discutée, cela pourrait venir du latin vere, vraiment et 
tonica, tonique, en raison des vertus stimulantes de certaines espèces. Officinalis fait allusion 
à l’usage de la plante. Épiaire en raison de la forme en épi de l’inflorescence.  
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Lamiacée vivace dont la hauteur de 
la tige, poilue ou glabrescente, varie de 20 
à 80 cm. 
Les feuilles sont en rosette radicale et 2-3 
paires caulinaires ; elles sont crénelées, en 
cœur ou tronquées à la base, à poils épars. 
L’inflorescence est un épi terminal de 
fleurs rose foncé rarement blanches qui 
apparaissent de juin à septembre.  
C’est une plante fréquente des pâturages 
maigres, buissons et prairies humides à 
molinies, de l’étage collinéen jusqu’aux 
environs de 1500 m. On peut la trouver en 
Savoie dans la formation floristique 
contenant Gentiana asclepiadea, Juncus 
conglomeratus, Molinia caerulea, 
Serratula tinctoria, Succisa pratensis, 
Valeriana dioica… 
 

 
“Bilder ur Nordens Flora”-LINDMAN 

USAGE MEDICINAL – TOXICITE  
Elle jouissait jadis d’une réputation considérable pour soulager toutes sortes de maux : 

goutte, migraine, bronchite, etc. Les feuilles séchées de l’épiaire officinale étaient fumées en 
guise de tabac contre les migraines et affections des voies respiratoires (Lieutaghi, 1966). La 
bétoine n’a ensuite plus été utilisée que comme topique pour cicatriser les plaies infectées, 
avant d’être pratiquement abandonnée. Les feuilles de l’épiaire officinale sont inscrites à la 
pharmacopée française en usage externe pour diverses affections dermatologiques (crevasses, 
gerçures, écorchures, piqûres d’insectes) ainsi que pour les coups de soleil et brûlures 
superficielles. Le médecin botaniste chambérien, Alfred Chabert (Chabert, 1897), n’évoque la 
bétoine que pour l’effet vomitif de sa racine. 

ÉPIAIRES – Betonica officinalis L, Stachys sylvatica L. 



 
USAGES DIVERS 

La bétoine teint en brun les laines avec les sels de bismuth comme mordants. 
 
 

ÉPIAIRE DES BOIS - STACHYS SYLVATICA L. 
 

NOMENCLATURE 
Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 

Synonymie : Stachys trapezuntea Boiss., Stachys glaucescens Spreng., Stachys canariensis 
Jacq. 
Noms vernaculaires : épiaire des bois, épiaire des forêts, ortie puante… 
Étymologie : le genre Stachys vient du grec stachus, épi, en raison de la disposition des fleurs. 
L’espèce sylvatica, forêt en latin, est en relation avec son habitat. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Lamiacée vivace à longs stolons, sa 
hauteur varie de 0,40 à 1 m.  
La tige à poils étalés porte des feuilles 
pétiolées, dentées en scie avec une base en 
cœur ; elles sont pubescentes sur les 2 
faces. Les fleurs rouge brunâtre sont 
regroupées par six en pseudoverticilles 
espacés et apparaissent de juin à août. 
Toute la plante dégage une forte odeur 
désagréable. 
C’est une plante commune de l’étage 
collinéen à montagnard, qui aime les 
lisières, clairières et sous-bois eutrophiles 
et que l’on peut trouver dans les aulnaies 
alluviales et frênaies en compagnie de 
Angelica sylvestris, Equisetum telmateia, 
Prunus padus, Quercus robur, Ranunculus 
ficaria, Rubus caesius, … 

 
“Flora von Deutschland Österreich und der 

Schweiz“-THOMÉ 
 

USAGE ALIMENTAIRE  
Malgré son nom d’ortie puante peu engageant, les jeunes feuilles de cette plante, une 

fois cuites, ont le parfum des champignons voire des cèpes ! Cette saveur sera mise à profit 
dans les potages aux champignons, les purées de pois cassés, les pommes de terre sautées…

 
USAGES DIVERS 

Tout comme l’épiaire officinale, l’épiaire des forêts est une plante tinctoriale. Elle colore 
en jaune les étoffes. 
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