
 
 

 
 Pas loin d'une trentaine de véroniques en Savoie, certaines sont très rares (V. filiformis, 
V. peregrina, V. scutellata), d'autres rares ou très localisées (Delahaye & Prunier, 2006). Nous 
décrirons ci-après, pour leurs usages, deux espèces fréquentes. 

 
 

VÉRONIQUE OFFICINALE – VERONICA OFFICINALIS L. 
 

NOMENCLATURE 
 Son nom latin est dû à Carl von Linné, botaniste suédois, en 1753. 
Synonymie : Veronica tournefortii Vill., Veronica spadana Lej.… 
Noms vernaculaires : véronique officinale, thé d'Europe… 
Étymologie : le mot Veronica a une origine discutée : pour certains elle serait dédiée à Sainte 
Véronique qui essuya le visage de Jésus, le voile en aurait gardé l'empreinte et l'on 
retrouverait ce visage dans la fleur de véronique dont les yeux seraient les anthères… pour 
d'autres ce serait une déformation de Betonica (épiaire)… L’épithète officinalis, rappelle les 
propriétés de la plante. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Plante vivace de la famille des 
plantaginacées dont la tige velue et couchée 
ascendante atteint 10 à 30 cm. 
Les feuilles opposées, dentées sont velues et 
munies d'un court pétiole. Les inflorescences 
sont axillaires, racémeuses. Les coroles ont 4 
pétales d'un bleu pâle lilacé à veines foncées. 
Les fleurs apparaissent de mai à juillet. Les 
fruits sont des akènes cordiformes. 
C’est une plante fréquente des étages 
collinéen à alpin. Elle a son optimum 
écologique dans les sous-bois de hêtraies, 
chênaies, châtaigneraies, ourlets acidiphiles, 
et on va la trouver dans le cortège Calluna 
vulgaris, Luzula nivea, Molinia arundinacea, 
Teucrium scorodonia, Vaccinium myrtillus… 

 
“Flora von Deutschland in Abbildungen nach der 

Natur”-STURM

USAGE MEDICINAL – TOXICITE 
Les sommités fleuries de la véronique officinale sont traditionnellement utilisées en 

herboristerie comme tonique, stomachique, expectorant, diurétique. En Savoie, Alfred 
Chabert (1897) écrit qu'elle était indiquée contre "les maladies de poitrine". Actuellement, sa 
monographie dans la pharmacopée française persiste pour préparer les préparations 
homéopathiques destinées à traiter certaines toux et stimuler l'appétit. 

VÉRONIQUES – VERONICA spp. 



USAGE ALIMENTAIRE 
La véronique officinale est aussi nommée thé d'Europe car elle peut servir à préparer 

une infusion au goût agréable. De même, Alfred Chabert, médecin botaniste chambérien 
indique en 1897 que la véronique d'Allioni, qui pousse en altitude, s'appelait thé des Alpes et 
était l'objet d'un commerce en Maurienne comme succédané du thé. 

 
 

VÉRONIQUE DES RUISSEAUX – VERONICA BECCABUNGA L. 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin est du à Carl von Linné, botaniste suédois, en 1753. 
Synonymie : Veronica fontinalis Salisb., Veronica limosa Lej…. 
Noms vernaculaires : véronique des ruisseaux, cresson de cheval... 
Étymologie : le mot beccabunga a sans doute une origine germanique de bachpungen, bach 
désignant le ruisseau, en raison de l'habitat de cette espèce. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

La véronique des ruisseaux est glabre, 
la tige est presque cylindrique et les feuilles 
obtuses. Les fleurs bleues sont disposées en 
grappes opposées. 
C’est une plante fréquente en Savoie de l'étage 
collinéen jusqu'à 2000 m. Elle a son optimum 
écologique au bord des ruisseaux, dans les 
marais avec le cortège des espèces des rives 
telles que Berula erecta, Glyceria fluitans, 
Nasturtium officinale, Iris pseudacorus, 
Scrophularia umbrosa… 

 
“Bilder ur Nordens Flora”–LINDMAN

USAGE ALIMENTAIRE 
 Jadis, les feuilles de la véronique des ruisseaux étaient ajoutées à celles du cresson de 
fontaine (Nasturtium officinale) pour préparer des salades (Chabert, 1897). En raison du 
risque de contamination de la plante par un ver parasite, la douve du foie, il n'est pas conseillé 
de consommer cette plante. 
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