
 
 
 

Une autre espèce très proche a été notée dans les inventaires de la flore savoyarde, il 
s’agit de Geranium purpureum, mais ce géranium pourpre, identifiable par ses pétales rouge 
vif et plus petits que ceux de robertianum, est plus rare en Savoie et il faut se garder de le 
cueillir. Les autres géraniums de notre flore, bien que moins utilisés, ont sans doute des 
propriétés sensiblement identiques. 

 
NOMENCLATURE 

Son nom a été attribué par Carl von Linné, en 1753. 
Synonymie : Robertium vulgare Picard, Geranium graveolens Stockes…  
Noms vernaculaires : géranium herbe à Robert, herbe à Robert, herbe rouge... 
Étymologie : le genre Geranium vient de l’appellation grecque des grues, Geranos en raison 
de la forme en long bec du fruit. Robertianum est formé de ruber, rouge, du fait de la couleur 
de ses tiges ou peut être de sa vertu hémostatique ? Mais en tous cas n’a rien à voir avec un 
certain Robert ! 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Géraniacée annuelle ou bisannuelle 
dont la hauteur varie de 20 à 50 cm. 
C’est le seul géranium dont les feuilles 
sont divisées jusqu’à la base en 3 à 5 lobes 
découpés et pétiolulés. Les fleurs ont 5 
pétales roses, longs de 9 à 12 mm, munis 
d’un long onglet et de sépales terminés en 
pointe. La floraison s’échelonne d’avril à 
octobre. Les fruits sont munis d’un bec 
pouvant atteindre 2,5 cm de long. Toute la 
plante dégage une odeur fétide. 
C’est une plante plutôt eutrophile des 
lisières, très commune de l’étage collinéen 
jusqu’aux environs de 1800 m. On peut la 
trouver en Savoie en sous-bois des forêts 
de pente à érables ou tilleuls et dans les 
lisières des sols frais avec Aegopodium 
podagraria, Alliaria petiolata, Geum 
urbanum, Lamium maculatum, Vicia 
sepium…  

“Flora batava” (1800)-KOPS 
 
USAGE MEDICINAL – TOXICITÉ  

Matthiole (en 1554) vantait les vertus apaisantes du géranium herbe à Robert pour les 
ulcères, inflammations, etc. (Fournier, 1947). Sa propriété astringente du fait de sa richesse en 
tanins le faisait employer pour soigner la dysenterie jadis en Savoie. La plante entière est 
inscrite à la 10e édition de la pharmacopée française pour les diarrhées légères ou en bain de 
bouche pour l’hygiène buccale.  

 

GÉRANIUM HERBE À ROBERT – GERANIUM ROBERTIANUM L.  



USAGE DIVERS 
 Le savoyard Alfred Chabert en 1897 cite un auteur : “Pendant l’été, époque où les 
puces tourmentent le pauvre paysan quand il prend son repos, pour les éviter on se bouchonne 
bien le corps avec cette herbe, principalement le cou et les bras.” 
 
Pour en savoir plus :  
CHABERT A., 1897 – Plantes médicinales & plantes comestibles de Savoie, Édition Curandera – 152 p. 
FOURNIER P., 1947 – Dictionnaire des plantes médicinales et vénéneuses de France – Paul Lechevalier éditeur 
– 447 p. 
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