
Santoline = Santolina chamaecyparissus L. // Astéracées = Asteraceae

Autres noms usités en français: santoline petit-cyprès ou «herbe à garde-robe»
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Histoire Botanique et 
culture

La culture de la santoline était une longue 
tradition du temps de l’Empire britannique. 
Dans ses écrits de 1629, le médecin et 
botaniste anglais John Parkinson (1567 - 
1650) décrit la santoline petit-cyprès comme 
une «plante vivace fleurie au parfum âpre et 
à feuilles persistantes, venue tout droit du 
paradis».

Nous devons au naturaliste suédois Carl von 
Linné (1707 - 1778) la première description 
du genre Santolina dans «Species Planta-
rum» en 1753. Rappelons ici que Linné a 
créé les bases de la nomenclature botanique 
moderne et qu’il est le seul botaniste dans le 
nom est abrégé en une seule lettre: L.
On est mal renseigné sur l’origine du nom 
scientifique du genre Santolina. Il pourrait 
dériver du mot italien santo = saint ou du 
mot grec xanthos = jaune. 

La santoline petit-cyprès est originaire de l’Europe méridionale et du 
Royaume-Uni. Le genre Santolina comprend 18 espèces de petits 
arbrisseaux à feuillage persistant. La santoline peut se multiplier par 
semis au printemps ou par boutures de tête en fin de l’été. On recom-
mande un emplacement ensoleillé ainsi qu’un sol bien perméable et 
pas trop riche pour une bonne croissance. 

Sans être d’une rusticité à toute épreuve, la santoline petit-cyprès = 
Santolina chamaecyparissus L. supporte néanmoins des tempéra-
tures hivernales jusqu’à moins 10 degrés environ. Une taille légère 
après le pic de floraison favorisera une bonne repousse. Les parties 
que l’on récolte sont les feuilles jusqu’au début de la floraison, puis 
les fleurs quand celle-ci est à son apogée.

Les espèces du genre Santolina sont des semi-arbrisseaux densé-
ment ramifiés, au port droit ou parfois retombant, qui atteignent dix 
à 60 centimètres de hauteur. La plupart des espèces de santolines 
ont un parfum âpre et aromatique. Elles sont en général munies de 
poils. Les fleurs solitaires sont en position terminale à l’extrémité 
d’une longue tige. Les inflorescences (capitules) en forme de disque 
ont un diamètre de six à dix millimètres. Les ligules sont de couleur 
blanchâtre à jaune paille, voire jaune vif. La santoline est une plante 
idéale pour orner les jardins de rocaille ou fleurir les tombes.
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Utilisation dans 
la médecine  
naturelle

Utilisation en 
cuisine

Les vertus médicinales de cette plante 
ligneuse sont connues depuis l’Antiquité. 
Les jeunes pousses fleuries que l’on cueille 
en juillet sont stimulantes et fortifient 
l’estomac. Elles servent à préparer des tisa-
nes qui soulagent les crampes gastriques. 
Les graines ont un effet vermifuge. Les 
fleurs et les feuilles ajoutées à l’eau du bain 
soulagent des maladies dermatologiques 
comme la teigne et la gale.

En français, la plante est également appelée 
«herbe à garde-robe» pour sa capacité à 
protéger des mites le linge et les vêtements. 
Les parties réputées efficaces sont les jeu-
nes pousses fleuries et les feuilles situées 
sous la fleur; elles contiennent des huiles 
essentielles, des tanins, de la résine et des 
subtances amères.

Pour un usage médical, nous vous invitons 
à vous renseigner auprès d’un droguiste ou 
d’un naturopathe qualifié si vous avez des 
questions. 

Les feuilles de la santoline petit-cyprès 
dégagent un parfum âpre quand on les eff-
leure par une journée ensoleillée. La plante 
peut être utilisée en cuisine bien qu’elle ne 
fasse pas partie des herbes aromatiques les 
plus populaires. Ses feuilles fines servent à 
épicer les mets à base de viande, de poisson 
et les potages. Les feuilles et les jeunes 
rameaux étant un peu coriaces, nous vous 
conseillons de ne pas les consommer, mais 
de les retirer après les avoir brièvement fait 
cuire avec les plats.

La santoline est aussi appréciée des fleuris-
tes qui se servent de ses belles fleurs jaune 
vif pour confectionner de beaux bouquets. 
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Pesto à la santoline

ingrédients 
  Env. 7 branches de santoline
  Env. 7 branches de basilic
  1 gousse d’ail
  10 olives vertes dénoyautées
  1 dl d’huile d’olive
  ½ citron bio et son zeste râpé fin
  Un peu de sel marin

Passer à la moulinette les fines branches 
et les feuilles de santoline et de basilic. En 
l’absence de moulinette, utiliser un couteau 
et hacher finement.

Passer à la moulinette la gousse d’ail et les 
olives. Le tout doit être haché finement.

Verser les herbes dans un petit bol, ajouter 
l’huile d’olive, le zeste râpé et le sel marin et 
bien mélanger.
 
Suggestion: servir avec des pâtes, des pom-
mes de terre ou du poisson.

Série de connaissance des herbes de:  
Brigitte Speck, Ursula & Christian Fotsch


