
 
 
 
 

Jamais deux sans trois, dit le dicton : en effet, nous avons déjà notifié deux fois le 
genre Artemisia dans ces monographies, la première fois à propos de l’absinthe, l’autre fois à 
propos des armoises. Cette fois-ci, ce sont les génépis qui retiennent notre attention, non pas 
“les faux génépis”, Achillea nana, Achillea erba-rotta, achillées odorantes citées 
antérieurement, mais “les vrais” : trois espèces de génépis inventoriées en Savoie. Pour 
l’herboriste, ce sont trois plantes médicinales aux propriétés similaires. Une autre espèce, A. 
eriantha, le génépi à fleurs cotonneuses, ou génépi mâle, reconnaissable au fait qu’il possède 
plus de 25 fleurs à la corolle velue par capitules, est présente dans les départements 
limitrophes et serait peut-être à rechercher (Delahaye & Prunier, 2006 et compléments, 2008). 

 
 
GÉNÉPI NOIR – ARTEMISIA GENIPI Weber subsp. GENIPI 

 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Georg Heinrich Weber, botaniste allemand, dans 
l’ouvrage de Jean-Paul Stechmann “De artemisiis” en 1775. 
Synonymie : Artemisia spicata Wulfen, Artemisia rupestris All., Artemisia bocconi All., 
Artemisia villarsii Godr., ... 
Noms vernaculaires : génépi noir, génépi vrai, génépi laineux…  
Étymologie : le nom Artemisia est dédié à la déesse Artémis, protectrice des femmes. Il a été 
attribué en raison des vertus médicinales de certaines plantes de ce genre. Genipi est un mot… 
savoyard ! Probablement emprunté au latin Dianae spicum, épi de Diane, Diane étant pour les 
romains, la transposition d’Artemis, déesse grecque. Génépi vient du nom latin de l’espèce, P. 
Fournier, dans son Dictionnaire des plantes médicinales et vénéneuses de France note : “Le 
nom de Génépi a été introduit dans la langue française par J.-J. Rousseau, au cours du célèbre 
récit de la mort de Claude Anet (Confessions, part. I, liv. V).” 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Astéracée tubuliflore vivace dont la 
hauteur varie de 5 à 20 cm. 
La plante tomenteuse exhale une odeur 
d’absinthe quand on la froisse. Les feuilles 
caulinaires moyennes sont oblongues, 
pennatiséquées. Les capitules disposés en 
épi compact sont composés de réceptacles 
glabres, bordés de bractées à bord brun 
noirâtre, portant de minuscules fleurs 
jaunes. La floraison apparaît en juillet - 
août.  
C’est une espèce peu fréquente en Savoie, 
des éboulis de schistes calcaires et rochers 
de l’étage alpin, en compagnie de Achillea 
nana, Draba hoppeana, Salix serpillifolia 
Saxifraga biflora, Saxifraga 
oppositifolia…  
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GÉNÉPIS – Artemisia genipi Weber subsp. genipi, 
 Artemisia glacialis L., Artemisia umbelliformis Lam.  



USAGE MEDICINAL – TOXICITE 
Comme beaucoup de plantes des hautes montagnes, les génépis n’étaient connus que 

des montagnards. Comme les autres armoises, ils sont toniques amers, stomachiques, 
sudorifiques et les randonneurs lui ont voué un culte légendaire pour soigner leurs 
défaillances telles que la fièvre, les pneumonies, pleurésies… Pour les “coups de froid”, il 
fallait employer des plantes qui résistent au froid, tels les génépis. En usage externe ils étaient 
réputés aussi pour être vulnéraires. Selon les espèces et au sein d’une même espèce, les 
chémotypes sont variables et leurs huiles essentielles ne contiennent pas forcément de la 
tuyone, neurotoxique à forte dose. Aucun génépi n’est inscrit à la pharmacopée française. 
 
USAGE ALIMENTAIRE  

Avant toute chose, rappelons que la récolte abusive ou destructive par arrachage (la 
plante se régénère difficilement dans ce cas…), a confiné les génépis sur les lieux les plus 
inaccessibles de nos montagnes… Les génépis sont sur la liste des plantes protégées de Suisse 
et d’Italie, en France, la réglementation préfectorales des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-
Provence et Isère limite les quantités cueillies, le Préfet la Savoie, par l’arrêté du 14 juin 2021 
soumet la cueillette des génépis à des restrictions en raison de la pression de la récolte : « 120 
brins au total par personne et par jour qui devront être coupés avec un sécateur ou des ciseaux 
avec obligation de laisser des hampes florales en nombre suffisant par touffe, de façon à 
garantir la dissémination ».  
La culture du génépi est soumise a des contraintes écologiques et sous la menace 
d’infestations mycologiques, seul Artemisia umbelliformis est actuellement cultivé en France. 
Le principal débouché de la culture du génépi est la liquoristerie. 
Le génépi est consommé pur ou en cocktail, il va aromatiser des bonbons, chocolats, 
confitures, gâteaux, sorbets, sirops mais aussi des pâtés, saucissons… Pour le gourmet, il 
parfumera aussi bien un magret de canard qu’une mousse au chocolat… 
 
 

GÉNÉPI DES GLACIERS – ARTEMISIA GLACIALIS L. 
 

 
NOMENCLATURE 

Décrit par Carl von Linné, botaniste 
suédois, dans le Species Plantarum, en 
1763. 
Synonymie : Absinthium glaciale Poir.,.… 
Noms vernaculaires : génépi des glaciers, 
génépi vrai, génépi des Alpes… “genépy 
bâtard” selon Chabert en Savoie. 
Étymologie : Le qualificatif de glacialis a 
été attribué en raison de son écologie. 
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DESCRIPTION BOTANIQUE 

Cette petite astéracée ne dépasse pas 5 à 15 cm de haut. 
La plante légèrement aromatique, tomenteuse, soyeuse, argentée, porte des feuilles caulinaires 
digitées. Les feuilles inférieures, trois fois trifides forment une sorte de coussinet. La courte 



tige porte des capitules poilus de 30-40 fleurs jaune d’or, à bractées involucrales bordées de 
brun clair, réunis en glomérules. La floraison a lieu en juillet-août. 
C’est sans doute l’espèce de génépi la plus rare en Savoie, préférant les éboulis et rochers 
siliceux de l’étage alpin. Il voisinera avec Androsace alpina, Eritrichium nanum, Primula 
hirsuta, Primula latifolia, Rhodiola rosea, Saxifraga exarata….  

 
USAGES MEDICINAL ET ALIMENTAIRE  

Propriétés et usages identiques à ceux de l’espèce genipi. 
 
 

GÉNÉPI JAUNE – ARTEMISIA UMBELLIFORMIS Lam.  
 

NOMENCLATURE 
Cette espèce a été décrite par Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, chevalier de 

Lamarck, naturaliste français, en 1783.  
Synonymie : Artemisia mutellina Vill., Artemisia laxa Fritsch, Artemisia laxiflora St-Lag., … 
Noms vernaculaires : génépi jaune, génépi blanc…, parfois génépi femelle. 
Étymologie : Umbelliformis est un mot latin qui se traduit par en forme d’ombelle. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

De 10 à 20 cm de haut, le génépi 
jaune est le plus frêle des trois génépis. 
 Les feuilles caulinaires moyennes sont 
digitées et fortement aromatiques. Les 
capitules sont disposés en grappe ou en épi 
lâche. Les réceptacles poilus portent 10-20 
fleurs jaunes, avec des bractées 
involucrales à bord clair, en juillet-août. 
Il s’agit sans doute l’espèce de génépi la 
plus courante en Savoie bien que peu 
fréquente, de l’étage subalpin à alpin dans 
les éboulis et rochers. On le découvrira 
avec Androsace pubescens, Asplenium 
septentrionale, Bupleurum stellatum, 
Draba dubia, Hieracium amplexicaule, … 
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USAGES MEDICINAL ET ALIMENTAIRE  
Propriétés et usages identiques à ceux de l’espèce genipi. 

 
Pour en savoir plus :  
CHABERT A., 1897 – Plantes médicinales & plantes comestibles de Savoie, Édition Curandera – 152 p. 
Collectif, 2004 – Plantes qui nourrissent, plantes qui guérissent dans l’espace alpin, Editions de la Librairie des 
Hautes–Alpes – 265 p. 
DELAHAYE M.-C., 2008 – Le Génépi, éditions Equinoxe – 198 p. 
FRITSCH R., 2002 – De la nomenclature ancienne des genépis, bull. SHNS n° 340 – pp. 9-30. 



  
A. genipi      A. glacialis 

 

 
A. umbelliformis 

 
“Atlas Alpenflora” (1882) – HARTINGER 

 
Sylvie Serve 


