
 
 
 
 

Outre ces deux genévriers, deux autres espèces ont été recensées en Savoie, le 
genévrier des Alpes, Juniperus communis subsp. nana, une sous espèce d’altitude du 
genévrier commun, fréquent dans les landes subalpines xérophiles, au port couché ; et le très 
rare Juniperus thurifera, présent dans une seule station en Savoie dans les Bauges et protégé 
en région Rhône–Alpes.  

 
 

GENÉVRIER COMMUN – JUNIPERUS COMMUNIS L. subsp. 
COMMUNIS 

 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : aucune ! 
Noms vernaculaires : genévrier, genièvre… 
Étymologie : le genre Juniperus est l’ancien nom latin de ces arbustes, il aurait une origine 
celtique juneprus, âpre, en raison de la saveur du fruit. Le qualificatif communis indique sa 
fréquence, il est commun en France et réparti sur les continents eurasiatique et nord-
américain. Genévrier est issu du nom celte gen, "buisson" et prus, "âcre". 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Arbuste gymnosperme de 1 à 5 m de 
haut, de la famille des cupressacées qui peut 
atteindre l’âge de 200 ans voire le double.  
Les nombreux rameaux toujours verts 
portent des feuilles linéaires atténuées en 
aiguilles étroites et piquantes verticillées 
par 3. C’est une espèce dioïque où les fleurs 
jaune verdâtre, peu apparentes, sont 
disposées en très petits chatons qui se 
forment en avril-mai. Les fruits sont des 
cônes formés d’écailles charnues 
improprement appelés baies, d’abord verts 
puis bleuâtres et pruineux à maturité. Ils 
sont secs et contiennent le plus souvent 3 
graines. Le bois est odorant. 
C’est une plante fréquente de l’étage 
collinéen à montagnard, qui aime les prés 
secs, forêts claires, sur sols pauvres, 
rocailleux et que l’on peut trouver avec 
Brachypodium pinnatum, Crataegus 
monogyna, Genista tinctoria, Pinus 
sylvestris, Quercus humilis, Rosa sp., 
Vincetoxicum hirundinaria… 

 
“Flora von Deutschland Österreich und der 

Schweiz”–THOMÉ 
 

GENÉVRIERS – Juniperus communis L. subsp. communis, 
Juniperus sabina L. 



USAGE MEDICINAL – TOXICITÉ 
Alfred Chabert, médecin chambérien écrit en 1897 : “Le genévrier est employé surtout 

dans les hydropisies ; tantôt le malade boit du vin blanc dans lequel aura macéré pendant 
vingt-quatre heures de la cendre de bois de genévrier, tantôt du vin blanc ou de l’eau-de-vie 
où des baies de genièvre auront infusé pendant longtemps.” Les cônes du genévrier commun 
renferment un principe amer qui leur donne la propriété de tonique et de stomachique. L’huile 
essentielle qu’ils contiennent a des propriétés : anticatarrhale, expectorante, antiseptique, anti 
rhumatismale et diurétique. La monographie du Juniperus communis inscrite à la 10e édition 
de la pharmacopée française, en a été supprimée en 2001. Les cônes y étaient indiqués pour le 
manque d’appétit, pour favoriser l’élimination rénale et pour les troubles urinaires bénins. 
 
USAGE ALIMENTAIRE  

Les fruits du genévrier aromatisent la choucroute, les court-bouillon, les pâtés… On en 
fait aussi de la liqueur : le gin (en Grande-Bretagne), l’aquavit (au Danemark)… Brûler les 
rameaux de genévrier sert à fumer viandes et poissons dans certains pays. 
 
USAGES DIVERS  

Les jeunes brindilles et les cônes mûrs du genévrier donnent des tons cannelle et 
noisette à la laine. 
Le bois odorant du genévrier se travaille facilement, on en fait de petits objets. On l’utilisait 
comme bois tourné pour fabriquer des rouets, et en marqueterie. 
C’est un très bon bois de chauffage. 

 
 

GENÉVRIER SABINE – JUNIPERUS SABINA L.  
 

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

Synonymie : Sabina officinalis Garcke, Sabina vulgaris Antoine... 
Noms vernaculaires : genévrier sabine, sabine, genévrier fétide… 
Étymologie : sabina en raison de l’abondance de cette espèce dans la région de la Sabine, au 
nord de Rome en Italie. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Ce conifère prostré ne dépasse pas 
les 30 cm de hauteur. 
Les feuilles sont en forme d’écailles 
étroitement imbriquées et recouvrent les 
rameaux. Ceux-ci dégagent une odeur très 
forte et désagréable au froissement. Les 
cônes fructifères sont bleuâtres à noirâtres 
et très petits (4 à 6 mm de diamètre). 
C’est un arbrisseau rare des montagnes de 
Savoie sur les rochers, pentes rocailleuses 
où il se retrouve avec le cortège des 
espèces xérothermophiles : Arctostaphyllos 
uva-ursi, Ononis rotundifolia, Pinus 
sylvestris, Saponaria ocymoides… 
 

 
“Köhler's Medizinal-Pflanzen”-KÖHLER 



USAGE MEDICINAL – TOXICITE 
 Le sabine contient une huile essentielle à vertu emménagogue (régularise et favorise 
l’écoulement menstruel) et antalgique utilisée à petite dose. À plus forte dose, son usage 
devient dangereux et jadis, son emploi comme plante abortive a parfois été fatal. Il n’est pas 
notifié dans la pharmacopée française. 
 
Pour en savoir plus : 
FRANCHOMME P., JOLLOIS R. & PENOEL D., 2006 – L’aromathérapie exactement, Roger Jollois ed. – 
490 p. 
LIEUTAGHI P., 1969 – Le livre des arbres, arbustes et arbrisseaux, Actes sud éditions – 1322 p. 
VARLET E., 1992 – A la découverte des fruits sauvages, Ed. Sang de la terre – 183 p. 
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