
 
 

 
 

 Nous avons deux valérianelles spontanées en Savoie, une est très rare et en régression, 
Valerianella dentata et l’autre fréquente, Valerianella locusta. Leur distinction se fait 
essentiellement sur l'aspect du calice ; la mâche cultivée des producteurs de primeurs est 
Valerianella locusta (Tison et al., 2014).  
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Jean-François Laterrade, botaniste français, en 1821. 
Synonymie : Valeriana locusta L., Valerianella olitoria (L.) Pollish... 
Nom vernaculaire : mâche, doucette, rampon, valérianelle... 
Étymologie : le mot Valerianella est un diminutif de Valeriana, valériane, un genre voisin qui 
se distingue par le fait qu'il regroupe des plantes vivaces à aigrette plumeuse à maturité. 
Locusta signifie sauterelle, peut-être parce que la mâche est mangée par ces insectes ? 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE  

Herbacée annuelle de 10 à 40 cm de 
haut, de la famille des caprifoliacées. 
La tige tétragone dans le bas, porte des 
feuilles supérieures lancéolées, aigües 
hexagonale, poilue sur les angles. 
L’inflorescence est une cyme composée de 
nombreuses fleurs bleutées (blanches ou 
blanc-rosé chez dentata), à calice presque 
nul (Tison et al., 2014), qui apparaissent 
d’avril à juin. Les fruits sont des akènes 
subsphériques, ridés en travers, munis d’un 
sillon.  
Elle se rencontre de l’étage collinéen à 
montagnard sur les vieux murs, dans les 
champs, vignes, friches, avec les annuelles 
eutrophiles, avec Arabidopsis thaliana, 
Capsella bursa-pastoris, Cerastium 
glomeratum, Fumaria officinalis, Veronica 
arvensis…  

“Flora von Deutschland Österreich und der Schweiz”–
THOMÉ

 
USAGE ALIMENTAIRE 

Alfred Chabert indique dans son ouvrage que les jeunes feuilles de mâche sont 
récoltées pour préparer des salades. Les rosettes des diverses valérianelles se récoltent dès le 
début du printemps, les feuilles très tendres, de saveur douce au léger goût de noisette, se 
dégustent crues. 

 
Rappel bibliographie :  
CHABERT A., 1897 – Plantes médicinales & plantes comestibles de Savoie, Curandera – 152 p. 
TISON J.-M. et de FOUCAULT B., 2014 – Flora Gallica, Flore de France, Biotope – xx + 1196 p. 
 

Sylvie Serve 

MÂCHE POTAGÈRE - VALERIANELLA LOCUSTA (L.) Laterr. 


