
 
 
 

Signalons la présence en Savoie de la très rare Teucrium scordium, germandrée d’eau, 
protégée au niveau régional. Les germandrées botrys et des montagnes, plus communes, ont 
les mêmes propriétés médicinales que celles citées ci-dessous (Fournier, 1947). 

 
 

GERMANDRÉE PETIT CHÊNE – TEUCRIUM CHAMAEDRYS L. 
 

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

Synonymie : Teucrium officinale Lam., Chamaedrys officinalis Moench... 
Noms vernaculaires : germandrée petit chêne, chasse-fièvre, chênette,… 
Étymologie : le genre Teucrium, de Teukrion désignait pour Théophraste diverses plantes de 
ce genre, c’était “l’herbe de Troie” ou “l’herbe de Teucer” (Premier roi des Troyens). 
Chamaedrys est formé de la juxtaposition de Chamaï, à terre, nain, et de Drys, chêne, allusion 
à la forme lobée des feuilles de cet arbre. Germandrée est une dérivation malformée de 
chamaedrys. 

 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Cette plante vivace de la famille 
des lamiacées peut atteindre 20 cm. 
La tige un peu ligneuse à la base, étalée, 
porte des feuilles entières, crénelées. Les 
fleurs roses sont disposées en épis 
terminaux à l’aisselle de feuilles plus 
petites que les autres. La floraison apparaît 
de juin à août.  
C’est une espèce commune dans toute la 
Savoie, de l’étage collinéen à subalpin. La 
germandrée petit chêne demande des sols 
chauds et calcaires, rocailles, pelouses 
sèches (xérobromion) et ourlets maigres à 
Geranium sanguineum. Elle y sera en 
compagnie de Cervaria rivini, Fumana 
procumbens, Globularia bisnagarica, 
Laserpitium siler, Trinia glauca, Veronica 
spicata… 

 
“Flore médicale”-CHAUMETON

USAGE MEDICINAL – TOXICITE 
La germandrée petit chêne a été considérée comme remède depuis Théophraste pour 

ses vertus : tonique, fébrifuge, stomachique, diurétique, antiscrofuleuse, vermifuge… En 
Savoie, elle servait jadis à traiter les indigestions à défaut de camomille (Chabert, 1897). 
Teucrium chamaedrys a obtenu une AMM en France en 1986 pour faire des infusions comme 
tonique amer, ou pour entrer dans la composition de médicaments phytothérapeutiques et 

GERMANDRÉES – Teucrium chamaedrys L., Teucrium scorodonia L. 



notamment comme adjuvant des régimes amaigrissants. C’est dans ce cas que l’emploi 
quotidien de gélules ou de tisanes à base de Teucrium chamaedrys a été responsable 
d’atteintes hépatiques aiguës dues à l’accumulation de diterpènes lactoniques de la plante. 
Elle a été retirée du marché en 1992. 
 
USAGE ALIMENTAIRE  

Les feuilles de la germandrée petit chêne entrent dans les ingrédients de diverses 
liqueurs (Vermouth, Chartreuse…) (Fournier, 1947). 
 
 

GERMANDRÉE SCORODOINE – TEUCRIUM SCORODONIA L. 
 

NOMENCLATURE 
Cette espèce a été décrite par Carl von Linné, botaniste suédois, en 1753. 

Synonymie : aucune ! 
Noms vernaculaires : germandrée scorodoine, sauge des bois, germandrée des bois, … 
Étymologie : le qualificatif de scorodonia à la même origine et le même sens que scordium 
qui désigne la germandrée d’eau ; ces mots proviennent du grec skordion, ail, pour rappeler 
l’odeur de la plante. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 
 La germandrée scorodoine a une 
tige rameuse, pubescente atteignant 50 cm. 
Les feuilles en cœur à la base, peuvent 
mesurer jusqu’à 7 cm de long, elles sont 
très réticulées et ont un aspect gaufré. Les 
inflorescences sont en épis terminaux de 
petites fleurs jaunâtres de juin à août. 
Très commune en Savoie dans les sous-
bois clairs, clairières et en lisière de l’étage 
collinéen à montagnard. On retrouve la 
germandrée scorodoine aussi bien dans les 
mégaphorbiaies de Pteridium aquilinum ou 
les landes à Calluna vulgaris, Juniperus 
communis, Molinia caerulea que dans les 
chênaies et châtaigneraies sur sols 
acidifiés. 

 
“Flora Batava”-KOPS 

USAGE MEDICINAL – TOXICITE 
Au départ, la sauge des bois jouissait de propriétés légendaires : “Galien raconte qu’à 

la suite d’un combat les morts qui étaient couchés aux endroits où poussait cette plante se 
putréfiaient moins rapidement et qu’elle acquit ainsi la réputation d’un puissant antidote.” 
(Leclerc, 1976). La germandrée scorodoine était employée traditionnellement autrefois 
comme diurétique et tonique amer en cas d’hydropisie. Elle figure dans la liste de la 
pharmacopée française révisée ; les parties aériennes, riches en silice, sont indiquées sans 



précision d’utilisation. C’est aussi une souche pour les préparations homéopathiques contre 
les excès de sueur et certaines suppurations.  
 
USAGE DIVERS 

La germandrée scorodoine est très mellifère par le pollen qu’elle fournit aux abeilles. 
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“Flore de la France”-COSTE 


