
 
 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné, botaniste suédois, en 1753. 
Synonymie : Sclarea pratensis (L.) Mill.., Salvia minor C. C. Gmel… 
Nom vernaculaire : sauge des prés, sauge sauvage... 
Étymologie : le mot Salvia vient de salvare, guérir, ce qui renseigne de suite sur l'usage de 
certaines espèces de ce genre. L’épithète pratensis, pré, indique son milieu de vie. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Vivace de la famille des lamiacées, 
atteignant 20 à 80 cm de hauteur. 
La tige carrée et poilue, porte des feuilles 
opposées-décussées, rugueuses, dentées-
crénelées et longuement pétiolées. Les 
inflorescences en grappe composées de 
fleurs bleues, rarement roses ou blanches, 
sont disposées en faux verticilles de 2 à 10 
fleurs. Elles apparaissent de mai à juillet et 
ont un parfum citronné et épicé. Le calice, 
couvert de poils glanduleux, a des dents 
aiguës, les bractées sont plus courtes, 
acuminées. 
C’est une plante très fréquente de l’étage 
collinéen à montagnard, dans les prés secs, 
sur terrain plutôt calcaire. La sauge se 
trouve avec les autres espèces de 
l'association du Mésobromion telles que 
Brachypodium pinnatum, Bromopsis 
erecta, Dianthus carthusianorum, Festuca 
ovina, Poterium sanguisorba et de 
nombreuses orchidées, Anacamptis 
pyramidalis, Ophrys insectifera, Orchis 
militatis… 

 
“Flora von Deutschland Österreich und der 

Schweiz” (1885)-THOMÉ 
USAGE MEDICINAL – TOXICITE 

D'après Alfred Chabert, médecin botaniste chambérien du XIXe siècle, on donnait de la 
sauge des prés aux femmes comme emménagogue. Cette espèce n'est pas considérée comme 
médicinale. 
La sauge des prés n'est pas listée dans la pharmacopée française, contrairement à la sauge 
officinale ou la sauge sclarée, cultivées dans les jardins en Savoie.  

 
USAGE ALIMENTAIRE  

Les fleurs de la sauge des prés sont utilisées pour parfumer une boisson ou une sauce 
accompagnant crustacés ou œufs. Les fleurs décorent salades ou plats.  
La sauge donne un miel blanc très parfumé. 
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