
 
 

 
 Six espèces de valérianes ont été inventoriées en Savoie (Delahaye & Prunier, 2006). 
Valeriana celtica, le nard celtique, est une plante protégée au niveau national, présente en 
France uniquement dans notre département et pourtant jadis utilisée comme anti-mites et 
surtout pour son parfum suave... Valeriana saliunca, orophyte des éboulis et pelouses 
calcaires, bénéficie d'une protection régionale en Rhône-Alpes, elle est en danger d'extinction 
tout comme Valeriana tuberosa dans les pelouses calcaires sèches. À l'étage montagnard et 
au-delà, Valeriana tripteris et V. montana sont plus communes et ont sans doute les mêmes 
propriétés que la valériane officinale que nous allons évoquer. 
 
 

VALÉRIANE OFFICINALE – VALERIANA OFFICINALIS L. 
 

 Trois sous-espèces de valériane officinale sont présentes en Savoie, subsp. tenuifolia, 
ne dépasse pas un mètre de haut et préfère les ourlets chauds, les deux autres sont robustes, 
font plus d'un mètre de haut, vivent dans les lieux humides : subsp. sambucifolia et la sous-
espèce type que nous décrivons ci-après.  
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Valeriana angustifolia Tausch, Valeriana pinnata Gilib... 
Noms vernaculaires : valériane officinale, valériane à petites feuilles, ... 
Étymologie : l’origine du genre Valeriana dérive du latin valere, se bien porter, en raison des 
propriétés médicinales de la plante. Le qualificatif de officinalis, renforce cet usage attribué. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Cette plante vivace de 60 cm à 2 m 
est de la famille des caprifoliacées. 
Les feuilles des rosettes stériles sont très 
découpées, les caulinaires, opposées, ont 5 
à 13 folioles dentées. Les fleurs sont 
blanches ou rosées, disposées en corymbe. 
Elles s’épanouissent en juin-juillet. Le fruit 
est surmonté d'une aigrette plumeuse à 
maturité. Cette plante et notamment ses 
racines, ont une forte odeur qui attire les 
chats. 
C’est une plante fréquente de la plaine 
jusqu'à l'étage montagnard qui aime les 
mégaphorbiaies et les rives des cours d'eau. 
On la trouve en compagnie de Angelica 
sylvestris, Cirsium oleraceum, Geranium 
palustre, Epilobium hirsutum, Filipendula 
ulmaria, Lythrum salicaria... 
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USAGE MEDICINAL–TOXICITÉ 
La valériane officinale était déjà préconisée au Moyen Âge, on lui attribuait de 

nombreuses vertus thérapeutiques… La racine contient des terpènes (iridoïdes) qui leur 
confèrent une propriété de tranquillisant mineur. Elle était donnée jadis en décoction aux 
hystériques (Chabert, 1897) comme sédatif nerveux. 
Les rhizomes et racines de Valeriana officinalis sont inscrites à la 10e édition de la 
pharmacopée européenne pour le traitement des troubles du sommeil ainsi que pour l'état 
neurotonique des adultes et des enfants. On extrait du suc des parties souterraines des 
valepotriates, base de médications destinées à lutter contre le stress, les difficultés de 
concentration. 
 
USAGE ALIMENTAIRE  
 Les feuilles de valériane peuvent être ajoutées à une salade en petite quantité pour 
apporter une note un peu amère. 
Les fleurs, au parfum suave, aromatiseront une sauce pour accompagner un poisson ou leur 
infusion parfumera en dessert, une crème anglaise, de la semoule (Veyrat & Couplan, 1997). 
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