
 
 

 
D'Equisetum arvense à Equisetum variegatum, nous pourrions distinguer 8 espèces 

présentes en Savoie, auxquelles il faudrait ajouter quelques hybrides. (Delahaye & Prunier-
2006). 
Dans le cadre de cet article, même si plusieurs espèces ont à peu près les mêmes usages, nous 
nous limiterons à la description de l’espèce citée dans la pharmacopée, Equisetum arvense. 
 
 

PRÊLE DES CHAMPS - EQUISETUM ARVENSE L. 
 
NOMENCLATURE 

Cette prêle a été décrite par Carl von Linné en 1753 dans son ouvrage Species 
plantarum. 
Synonymie : Presla arvensis (L.) Dulac, Equisetum campestre Schultz... 
Noms vernaculaires : prêle des champs, queue de cheval, queue de renard,...  
Étymologie : Equisetum du latin equis, cheval et setum, soie, crin, du fait de leur aspect. 
Arvensis signifie des champs. Prêle dérive d'asprele, formé du latin asper, rude, en raison de 
la texture de certaines espèces, notamment Equisetum hyemale.  
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Les prêles sont des plantes du 
groupe des ptéridophytes (végétaux 
vasculaires sans fleurs). La prêle des 
champs est une plante vivace de la 
famille des équisétacées. Elle présente au 
printemps d'abord des tiges fertiles puis 
plus tard des tiges stériles. Les tiges 
fertiles de 10 à 20 cm de haut, sont 
brunâtres, terminées par un épi ovoïde 
portant des sporanges. Les tiges stériles 
longues de 20 à 60 cm, sont vertes, 
sillonnées, creuses et portent des 
verticilles de rameaux à 4 angles, grêles, 
étalés, dont le premier article est plus 
long que la gaine correspondante de la 
tige. 
C’est une espèce très fréquente de la 
plaine à l’étage subalpin. Elle est 
ubiquiste et on peut la trouver dans 
toutes sortes de terrains, au bord des 
chemins, des champs, des marais... dans 
les saulaies alluviales ou les sols argileux 
humides piétinés, avec Agropyron 
repens, Carex otrubae, Festuca 
arundinacea, Juncus inflexus, 
Ranunculus repens, Rumex crispus... 
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PRÊLES – Equisetum sp. 



USAGE MEDICINAL – TOXICITE 
La prêle des champs est utilisée comme reminéralisante du fait de sa richesse en 

silicium et autres éléments minéraux. 
En herboristerie traditionnelle, Equisetum arvense est préconisée localement pour un effet 
hémostatique et est employée contre l'aérophagie. Ce sont les tiges stériles séchées de la prêle 
des champs qui sont indiquées dans la 10e édition de la pharmacopée française comme 
diurétique, dépuratif, adjuvant des traitements amaigrissants.  
La prêle d'hiver Equisetum hyemale et la prêle des marais Equisetum palustre ont été placées 
dans la liste des plantes utilisées traditionnellement dont les effets indésirables potentiels sont 
supérieurs aux bénéfices thérapeutiques attendus. La prêle des marais s'est révélée toxique 
chez le cheval (Bruneton, 1999). 
 
USAGES DIVERS 

La prêle des champs est un ingrédient fréquent des produits cosmétiques destinés à 
prévenir cellulite, vergetures ou rides... 
Les cristaux de silicium des prêles leur donne un pouvoir abrasif pour récurer les casseroles... 
L'une d'elles, la prêle d'hiver, Equisetum hyemale est même communément appelée "herbe à 
polir", elle était utilisée pour polir bois durs ou métaux ou récurer le chaudron des 
montagnards. 
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