
 
 
 
 
 Nous avons presque une vingtaine d’épilobes différents en Savoie, certains beaucoup 
plus rares que d’autres, et il est souvent difficile de les distinguer. Cependant leurs vertus et 
usages étant sensiblement les mêmes, nous nous limiterons à étudier l’épilobe en épi qui 
recouvre souvent une grande surface. 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. Certains botanistes 
convenaient de l’appeler Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. ; les récentes recherches 
moléculaires montrant que les genres Epilobium et Chamaenerion sont très proches.  
Synonymie : Epilobium spicatum Lam., Epilobium gesneri Vil., Epilobium salicifolium 
Stokes, … 
Noms vernaculaires : épilobe à feuilles étroites, épilobe en épi, laurier de Saint-Antoine... 
Étymologie : Epilobium est formé de la juxtaposition du grec epi, sur et lobium, petite cosse, 
silique, du fait que la corolle est au-dessus d’un ovaire très allongé ; angustifolium se rapporte 
à la forme allongée des feuilles.  
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Onagracée vivace, glabre, dont la 
hauteur varie de 60 cm à 2 m. 
La tige cylindrique ou légèrement 
anguleuse porte des feuilles alternes, 
étroites, révolutées, dont les nervures 
latérales sont perpendiculaires à la nervure 
centrale. Les fleurs ont 4 pétales roses à 
purpurins et sont disposées en grappe 
terminale. La floraison a lieu de juin à août. 
Les fruits sont des capsules allongées et 
étroites contenant de nombreuses graines 
surmontées d’une longue aigrette soyeuse. 
C’est une plante très fréquente de 500 à 
2000 m, qui domine souvent les lisières, 
éboulis, sur sol forestier pauvre en calcaire. 
On la trouve en Savoie dans les forêts de 
conifères, clairières, avec Aruncus dioicus, 
Digitalis grandiflora, Hieracium 
prenantoides, Rubus idaeus, Senecio 
ovatus, Solidago virgaurea…  

“Flora batava” (1872)-KOPS et al.

 
USAGE MEDICINAL – TOXICITÉ 

Les racines des épilobes étaient employées en gargarismes contre les aphtes en raison 
de leur vertu émolliente. Les épilobes ne sont plus considérés comme médicinaux. 

 
USAGE ALIMENTAIRE  

On peut récolter les grappes de fleurs en boutons de l’épilobe à feuilles étroites, les 
cuire et les servir avec une vinaigrette. Les turions (jeunes pousses) de cet épilobe peuvent 
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aussi se manger comme les asperges. Alfred Chabert, botaniste chambérien du XIXe siècle 
assure qu’ils méritent d’être connus, et signale que ceux de Epilobium dodonei sont rajoutés 
dans les potages en Savoie. 
L’infusion des feuilles séchées du laurier de Saint-Antoine a la saveur du thé.  
Enfin, les rosettes de l’épilobe hérissé (Epilobium hirsutum), récoltées au printemps dans les 
zones alluviales en montagne, se consomment en salade, attention ! D’autres épilobes sont 
trop âcres pour cet emploi. 
 
Pour en savoir plus :  
DELAHAYE T., LEQUAY A. & PRUNIER P., 1997 – Les découvertes botaniques de nos sociétaires en 1996, 
Bull. Soc. Bot. Région Chambérienne n° 2, pp. 31-32. 
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