
 
 

 
 

Il faudra faire attention à ne pas la confondre avec la petite centaurée élégante. En 
Savoie, ces deux plantes coexistent, Centaurium pulchellum est un peu moins répandue, elle 
préfère les chemins humides, les rives vaseuses, les gravières et se reconnaît à sa tige ramifiée 
dès la base, sans rosette de feuilles. Les deux petites centaurées ont des usages identiques, on 
peut aussi leur adjoindre, Blackstonia perfoliata une autre gentianacée à fleurs jaunes qui a les 
mêmes propriétés (Fournier, 1947). 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl Gottlob Rafn, médecin, vétérinaire et botaniste 
danois, en 1800. 
Synonymie : Centaurium umbellatum Gilib., Centaurium minus Gars., ...  
Noms vernaculaires : petite centaurée rouge, petite centaurée commune, érythrée… 
Étymologie : Centaurium vient d’un mot grec qui désignait diverses plantes dont les 
propriétés médicinales étaient dédiées au centaure Chiron. Le qualificatif erythraea, rouge, est 
dû à la couleur rose vif de la fleur. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Plante herbacée de la famille des 
gentianacées, annuelle ou bisannuelle, 
pouvant atteindre 5 à 60 cm. 
La tige quadrangulaire, simple ou rameuse au 
niveau de l’inflorescence, porte des feuilles 
opposées, aigües, à plus grande largeur au 
dessus de la moitié. Les feuilles basales 
forment une rosette. Les fleurs rose vif sont 
plus ou moins pédicellées, disposées en cyme 
et apparaissent en juillet-août. 
C’est une plante commune de l’étage 
collinéen à montagnard, qui aime les lisières, 
landes fraîches, pâturages maigres du 
Mésobromion et que l’on peut trouver en 
compagnie de Agrostis stolonifera, 
Campanula glomerata, Genista tinctoria, 
Ononis spinosa, Polygala vulgaris, 
Sanguisorba minor… 
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USAGE MEDICINAL – TOXICITE 

Les anciennes civilisations grecques employaient déjà la petite centaurée comme 
vulnéraire. Cette plante doit son amertume à des séco-iridoïdes (monoterpènes), qui lui 
confèrent des propriétés stimulantes des sécrétions gastriques, apéritives et digestives. Elle a 
été appelée herbe à la fièvre en raison de son action antipyrétique. 

PETITE CENTAURÉE ROUGE –  
CENTAURIUM ERYTHRAEA Raf. subsp. ERYTHRAEA 



La petite centaurée est inscrite dans la 10e édition de la pharmacopée française et figure dans 
la pharmacopée européenne. Les sommités fleuries y sont indiquées pour le manque d’appétit, 
en cas de maigreur, et pour faciliter la prise de poids. 
 
USAGE ALIMENTAIRE  

Sans avoir la réputation de sa grande sœur la gentiane jaune, la petite centaurée entre 
dans la composition de vermouths et autres vins composés. 
 
USAGES DIVERS 

On a récolté la petite centaurée pour son emploi comme teinture. La décoction servait 
à teindre la laine en jaune-verdâtre à jaune citron avec l’alun comme mordant ou en brun-
verdâtre après addition de sulfate de fer (Fournier, 1947). 
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