
 
 
 

Nous n'avons en Savoie que deux espèces de panicauts : le panicaut champêtre et le 
splendide Eryngium alpinum, chardon bleu des Alpes, qui est protégé sur tout le territoire 
national. 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Eryngium trifidum L., Eryngium vulgare Lam. ... 
Noms vernaculaires : panicaut champêtre, chardon-roland… 
Étymologie : le nom de Eryngium désignait ces plantes en latin. Campestre fait allusion au 
milieu de vie de la plante. Panicaut, dérivé de panis, pain et Carduus, chardon, rappelle un des 
usages anciens de certaines espèces. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Apiacée vivace à l'aspect de 
chardon, dont la hauteur varie de 20 à 
50 cm. 
Les feuilles et bractées sont épineuses. Les 
inflorescences sont des capitules globuleux 
vert-blanchâtre. La floraison apparaît en 
juillet-août. 
C’est une espèce xérothermophile peu 
commune en Savoie, en plaine, parfois en 
montagne, qui a son optimum écologique 
dans les pelouses sèches avec Allium 
sphaerocephalon, Carex halleriana, 
Fumana procumbens, Linum tenuifolium, 
Stachys recta, Teucrium chamaedrys… 
  

“Flore de la France” - COSTE 
 
USAGE MEDICINAL – TOXICITE 

La racine du panicaut est recommandée en herboristerie comme diurétique en raison 
de sa teneur en saponosides. Son usage est totalement abandonné actuellement et il ne figure 
pas dans la pharmacopée française. 
 
USAGE ALIMENTAIRE  

Les racines du panicaut se mangeaient autrefois en Dauphiné d'après Villars, botaniste 
du XVIIIe siècle. C'est au tout début du printemps que l'on peut récolter les jeunes feuilles du 
chardon roland encore tendres avec leur pétiole charnu. Après avoir coupé les épines encore 
molles, on pourra hacher les feuilles à la saveur d'artichaut et de sève de pin, pour compléter 
une salade.  
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