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La Renouée Persicaire  

ou Persicaire douce, Pied-rouge, 

Pilingre, Fer à cheval 

Nom scientifique :  Persicaria maculosa  
Elle est une espèce de plantes herbacée 

 

 
Description : Cette adventice (plante qui pousse dans un endroit 

sans y avoir été intentionnellement installée), à tige dressée, 
ramifiée, fréquemment rougeâtre, atteint 20 à 80 cm de haut. Les 
feuilles, lancéolées, à largeur maximale au milieu du limbe, sont 
courtement pétiolées. Elles sont glabrescentes, discrètement ciliées 
et souvent munies d'une tache noire "en fer à cheval". Les gaines 
sont velues et longuement ciliées. Elle croie dans les milieux 
humides, les fossés des bois, sur le bord des mares et se répand de 
là dans les prairies qu’elle envahie tout alentours. Les bestiaux n’y 
touchent pas et les cochons en deviennent même malades.  
 

Floraison : Les fleurs sont roses, rarement blanchâtres, réunies en 

de longs épis denses, dressés, courts et arrondis au sommet. 6 
étamines et 2 ou 3 styles. Les fruits sont lisses, certains à 3 angles, 
d'autres étant comme comprimés. Elle fleurit de juillet à septembre. 

 
Utilisation : Graine utilisée pour nourrir la volaille. Feuille servant à 

préparer une teinture qui colore le lin en jaune-rougeâtre. Plante 
détersive (assurant le nettoyage, qui sert à désinfecter et à hâter la 
cicatrisation. Médicament détersif : Médicament qui s'applique sur les 
plaies, les ulcères, pour provoquer le nettoyage et une suractivité de 
leur surface), astringente et vulnéraire (Vulnéraire, du latin 
vulnerarius (de vulnus, blessure) désigne de manière générale ce qui 
est propre à la guérison des plaies ou des blessures). 
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Confusion possible : La Renouée à feuilles de patience, La Renouée poivre d’eau ou La Renouée amphibie. 

 

                                                     

 

 

Les VÉGÉTAUX 
N° de Fiche : V - 4 

Plus élancée taches 
moins prononcées 

Sans tache et épis 
moins fourni 

Aquatique 


