
La Botanique, c'est le pied !
Autrefois, les gens des campagnes, qui avaient largement
recours à Ia flore sauvage dans leur vie quotidienne,
surtout comme remèdes et aliments, connaissaient un grand
nombre de végètaux. Témoins de ce savoir ancestral, Ies
très nombreux noms populaires des plantes qui, transmis de
génération en génération, subsistent encore de nos jours.
En effet, dans f ignorance des noms latins donnés par 1es
botanistes, on nommait souvent les plantes en fonction de
leur usage ou de leur aspect.

Pied-de-veau
Arum maculatum
courte tige souterraine
épaissie en tubercule

C'est ainsi que nombre d'entr'eIles
ont été comparées à des "pieds" ou à
des "pattes", avec parfois beaucoup
d'imagination iI est vrai, comme par
exemple le bien connu Pied-d'alouette
pour les Dauphinelles (Delphinium
s.p.) ainsi que, mais moins répandu,
pour 1e Géranium herbe-à-Robert
( Geranium robertiarutn) .

I1 est aussi intéressant de constater
que parfois ces noms populaires se
retrouvent dans l_es noms tatins, tel
Pied-de-Loup pour le Lycope d'Europe
(Lycopus europaeus, du grec lukos =loup et pous, podos - pied) ou encore
figurent de plein droit dans 1es
dictionnaires coflrme Pied-de-veau
pour Ie Gouet (Arun maculatum).

Si certains de ces noms se justifient par Ia proche
ressemblance de I " un ou 1'autre de leurs organes avec
1'apparence, généralement, d'un pied ou d'une patte
d'animal, pour d'autres, au contraire, i1 n'est pas facile
d'imaginer par quel raisonnement, orl éventuellement à
partir de quel utilisation, Iê terme "pi-ed" ou "patte"
Ieur a été attribué.

Voici donc quelques plantes pour qui cette appellation se
comprend plus ou moins, puis d' autres qui feront
certainement travailler votre imaginationl



Pas-d' âne (Tussilage, TussiTago
farfara), certainement le plus
connu, ainsi nommé pour Ia forme de
ses feuilles, également appelé Pied-
de-baudet et Pied-de-cheval;

Pied-de-chat (Antennaria dioica et
carpartica), car ses petits
capitules ronds et roses évoquent les
coussinets des pattes d'un chat;

Patte-d' ours (Berce des prés,
Hieracium sphondylium), apparence
des jeunes feuilles recroquevillées
comme des pattes et bien poilues
comme celles d'un ours;

Pied-de-poule ( BotriochToa
ischaemum), certainement pour Ia
position peu étaIée des épis de
f inflorescence; les poules, bien
présentes dans chaque ferme, ont joué
un rôle important dans 1'attribution
du nom populaire d'autres espèces :
Renoncule rampante (RanuncuTus
repens), Lotier corniculé (Lotus
corniculatus), Chiendent (Clmodon
dactyTon), Dactyle aggloméré
( Dactylis gTomerata), Lamier blanc
(Lamium aTbum), mais non seulement
les poules mais également

Chénopode
hybride
Chenopodium
hybridum

piéd_de-ouret (Lamier pourpre,
Lamium purpureum),

Pied-de-coq (EchinochToa crus-
gal7i) ,

Patte-de-pigeon (Potentille
rampante, PotentiTTa repens),

Patte-d'oie (PotentilIe des oies,
PotentiTla anserina),

Patte-d'oie-des-murs (Chénopode des
murs, Chenopodium murale), à noter
que Chenopodium provient des mots
grecs chên = oie et podiop = pattê, à
cause de Ia forme des feuilles de
plusieurs espèces.

Pied-de-Poule
Bothriochloa

Pied-de-coq
Echinachloa



parmi les noms populaires quelque peu fantaisistes, or
peut supposer que certains ont un rapport plus ou moins
prononcé avec Ia forme des feuilles :

Pied-de-bouc (Reine-des-Prés,
FiTipendula ulmaria),

Pied-de-chèvre (Egopoale, Herbe-aux-
goutteux , AegoPodium Podagtatia) ,

Pied-de-lion (Alchemille commune, A-
xanthochTora) ,

Pied-de-corbeau (Renoncule à
feuilles d' aconit, RêtnuncuTus
aconitifolius) ,

Pied-de-perdrix (Géranium des
forêts, G- sYlvaticum),

Patte-de-loup (Renoncule âcre,
Ranunculus acris),

Patte-d'alouette (Géranium herbe-à-
Robert, Geranium robertianum) .

Enfin, pour terminer, quelques
plantes dont Ia comparaison avec un
pied paraÎt assez mYstérieuse:

Patte-de-craPaud (TrèfIe
Menyanthes tri foL iata),
probablement en raison
habitat corlmun,

d' eau,

de leur

Pied-de-chèvre
Aegopodium podagraria

Patte-de-crapaud
Menyanthes trifoliata

Pied-de-sauterelle (Raiponce en épi,
Phyteuma spicatum),

Pied-de-Iièvre (Trèfle des champs,
TrifoTium arvense), Peut-être une
nourriture aPPréciée Par les
I ièvres ,

Pied-de-lapin (Edelweiss,
Leontopodium alpinum, du grec 7êon =
lion et podion - Petit Pied, soit
Pied-de-1i-on),



Pied-de-Iit (Sarriette commune,
Satureja vulgaris ou Clinopodium
vulgare, du grec kTinein = pencher ou
être couché et podos = pied); Ia
Marjolaine sauvage ( Origanum
vuTgare), autre plante aromatique de
Ia famille des Lamiacées (Labiées) a
également reçu ce même nom,
probablement pour son usage
identique de condiment,

Pied-de-grolle (Coronille bigarrée,
Securigera varia); grolle ou grole
(du latin gracula - grailler) selon
les régions désigne les Corneilles,
Freux et Choucas,

Pied-de-grolle
Securigera varia

Pied-de-griffon (Hellébore fétide,
HeLl-eborus foetidus); parmi l_es
diverses définitions du mot
"griffon" : animal fabuleux, monstre
à corps de lion et à tête et ailes
d'aigle, oiseau de proie de grande
taiIIe, chien de chasse (barbet) à
poils longs et broussailleux et
Martinet noir, IaqueIle justifie de
nom populaj-re?

Pied-de-griffon
Helleborus foetidus

Si La nature nous séduit et souvent nous surprend par sa
richesse et sa diversité, Ia botanique aussi, par ses
multiples facettes, peut nous apporter beaucoup
d-enrichissement et de plaisir. En effet, son approche
scientifique est loin d'être rébarbative et ennuyeuse,
comme on le pense souvent, mais au contraire fort
attrayante et même ludique.

Alors, Ia botanique n'est-ce pas Ie pied et non seulement
pour quelques plantes?

HenTi CEPPI


