
          Mouron rouge – Anagallis arvensis subsp. arvensis  L. 
       Rood guichelheil  

                                            Primulacées       Fiche « Faune Flore de Hesbaye » n° 31 
 
 

 
           Source : http://www.catoire-fantasque.be/jardin/mouron-rouge.html  
 
 

                 
 
                               Origine du nom 
 

« Anagallis », du grec « anagelao » qui signifie « je ris », en raison 
de son utilisation dans l’Antiquité pour le traitement de la 
mélancolie. « Arvensis », du latin « arvum » qui désigne le 
« champ ». 
  

Description/Habitats 
 
Le mouron rouge est une plante annuelle rampante qui possède 
des tiges quadrangulaires et glabres.  Ses feuilles, opposées, sont 
ovales.  Le mouron possède des fleurs rouges dont les pétales 
sont pourvus, à leurs bords, de poils glanduleux abondants.  
Fruit = pyxide contenant de nombreuses graines.  
Le mouron rouge se rencontre dans les cultures, sur les sites 
rudéralisés (jardins), et surtout, sur des sols riches en nitrates.   
    

Répartition 
 
Commun à assez commun. 
 

Statut 
 

Non protégé. 
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                                              Usages 
 
On reconnait au mouron rouge des propriétés diurétiques et cicatrisantes. Le mouron rouge est 
utilisé pour ses propriétés expectorantes dans le traitement de certaines maladies respiratoires. 
On utilise également le mouron rouge en homéopathie. Il est indiqué de préparer une teinture à 
base de mouron rouge frais pour atténuer des éruptions cutanées ou soulager des ulcères.  
Néanmoins, il est important de rappeler que des études récentes ont mis en avant la présence 
dans les jeunes sujets, de saponines toxiques et dans les racines, de cyclamine.  Certaines 
personnes peuvent d’ailleurs réagir à un simple contact avec la plante.  
 

Légendes 
 

Les poules qui consomment du mouron rouge deviendraient euphoriques et chanteraient à 
gosier déployé.  
 

Symbolique   
 
Son surnom de « baromètre des pauvres » ou de « miroir du temps » provient du fait que ses 
fleurs se ferment avant l’arrivée de la pluie.  
 
Dans le langage des fleurs, le mouron rouge symbolise l’attente et le rendez-vous accepté. 
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