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Éléments descriptifs
La Gentiane croisette pousse en touffes de taille moyenne de 
10 à 40 cm de haut. Elle porte sur ses tiges des fleurs d’un 
bleu violacé, groupées au sommet et à l’aisselle des feuilles 
supérieures. Les corolles en trompette, caractéristiques de 
nombreuses gentianes, sont constituées de quatre pétales 
soudés se terminant en quatre lobes triangulaires. Ses grandes 
feuilles coriaces et lancéolées, opposées et décussées, en 
forme de croix vues de dessus, lui ont valu son nom d’espèce. 
À l’état végétatif, il est possible de la confondre avec Saponaria 
officinalis. Parmi les gentianes, le risque de confusion reste limité 
à la Gentiane à feuilles d’asclépiade, plus haute, nettement 
moins touffue et dont les corolles tubuleuses en cloche, d’un 
bleu plus clair, se terminent par cinq lobes ovales aigus.

Écologie et habitats
C’est une espèce de l’étage montagnard, qui affectionne les 
pelouses sèches à moyennement sèches, plutôt calcaires, ainsi 
que les friches et talus bien exposés à la lumière. Elle peut 
également se rencontrer dans les bois clairs. En Vanoise, elle 
partage sa niche écologique avec de nombreuses espèces 
typiques des coteaux bien exposés, comme Anthericum liliago, 
Carlina acaulis, Trifolium montanum ou encore Vincetoxicum 
officinale.

Distribution
Malgré une large distribution mondiale, la Gentiane croisette 
n’est, localement, jamais abondante. Elle occupe une grande 
partie du territoire national, absente toutefois de Corse et 
de la façade océanique. Présente sur l’ensemble des Alpes, en 

stations éparses, on la retrouve en Vanoise de 1150 m sur les 
communes de Modane, Villarodin-Bourget et Séez, à 1940 m 
d’altitude à Aussois. Elle est plus fréquente en Maurienne, ne 
remontant cependant pas en amont de Lanslebourg-Mont-
Cenis. En Tarentaise, elle reste cantonnée à l’aval de Séez.

Menaces et préservation
La présence très localisée de cette gentiane justifie la poursuite 
de son inventaire systématique. Les stations connues ne 
semblent pas, à ce jour, subir de menaces particulières. Notons 
qu’un papillon rare, l’Azuré de la gentiane est inféodé à la 
Gentiane croisette. Sa survie dépend de la sauvegarde de ce 
végétal.

Comme toutes les gentianes, elle doit son nom de genre à Gentius, 
roi d’Illyrie, qui aurait été le premier à utiliser les propriétés 
thérapeutiques des gentianes.

Gentiana cruciata

Gentiana cruciata L., Sp. Pl. : 231 (1753)
Gentiane croisette
Genziana minore
Gentianaceae
Hémicryptophyte
Européen, ouest asiatique
Sans protection réglementaire - LRRA : quasi menacée
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