
 
 
 

La sous-espèce urens a été observée en Savoie jadis mais n'a pas été revue (Delahaye 
& Prunier, 2006), peu connue, elle serait sans doute à rechercher dans les friches 
thermophiles. Elle se distingue par sa taille qui peut atteindre 2 m, sa tige juste striée à la base, 
ses ombelles à seulement 5-7 rayons ne dépassant pas 4 cm. 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Anethum pastinaca Wibel, Heracleum angustifolium Peterm., … 
Noms vernaculaires : panais cultivé, panais légume… 
Étymologie : le genre Pastinaca, venant de pastus, nourriture, désignait en latin à la fois le 
panais et la carotte, aux racines comestibles. Sativa, cultivé, indique l'intérêt culinaire de la 
plante. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Apiacée bisannuelle glabrescente dont la tige anguleuse et profondément cannelée à la 
base, varie de 30 à 130 cm.  
Les feuilles sont divisées en lobes ovales, aigus et dentés. Les fleurs jaunes sont disposées en 
ombelles inégales de 9 à 20 rayons et apparaissent de juin à août. 
C’est une plante très commune de l’étage collinéen à montagnard, qui aime les prairies, 
friches rudérales, et que l’on peut trouver en Savoie en compagnie de Achillea millefolium, 
Cichorium intybus, Medicago lupulina ou d'autres rudérales telles que Artemisia vulgaris, 
Daucus carota, Erigeron annuus... 
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PANAIS CULTIVÉ – PASTINACA SATIVA L. subsp. SATIVA  



USAGE MEDICINAL – TOXICITÉ 
 Les racines et surtout les fruits du panais étaient autrefois considérés comme 
diurétiques, apéritifs, antalgiques. Le panais, n'est pas listé dans la pharmacopée française. En 
aromathérapie, on utilise l'huile essentielle de Pastinaca sativa, dont la propriété principale 
est antispasmodique. 
Les feuilles du panais cultivé sont photosensibilisantes, elles provoquent des éruptions et 
prurits par contact chez certaines personnes sensibles. 
 
USAGE ALIMENTAIRE  

La racine renflée et odorante du panais en a fait un légume pendant longtemps oublié. 
On récolte le tubercule en automne-hiver ; sa saveur un peu sucrée, proche de celle de la 
carotte, permet son utilisation en soupe, en gratin avec une sauce béchamel et du fromage ou 
mélangé à des pommes de terre râpées en galettes.  
Au printemps, on peut consommer les feuilles crues ou cuites, l'été, ce sont les fruits qui 
peuvent être utilisés comme condiment. 
Le panais servait aussi jadis à nourrir le bétail. 
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