
Règne : Plantae
Sous règne : Tracheobionta
Classe: Magnoliopsida
Ordre : Apiales 
Famille : Apiaceae
Genre : Crithmum
Espèce : maritimum

Crithmum maritimum L., Sp. Pl., ed. 1, 
246 (1753).

Criste marine ou Crithme ou Fenouil marin ou 
Perce-pierre

الشمرة البحريةأوالبحريالقرثمن البسباس

samphire, rock samphire, or sea fennel

Plante vivace de 20 à 50 cm de haut, à port buissonnant, un peu 
charnue, glabre, glaucescente, à souche rampante .



Feuilles bi-tripennatiséquées,
à segments linéaires-lancéolés, aigus,
étalés, charnues et comestibles, elles
ont un goût de carotte.

Tige striée,
dressée ou
ascendante,

flexueuse en
zigzag

Akène, ovoïde, spongieux, à bords contigus,
à côtes égales, carénées, tranchantes,
les marginales un peu plus larges, munies
de nombreuses bandelettes.

Graines



Haouria (Février 2017)

Kélibia (Février 2016)



La criste est utilisée comme condiment, le plus souvent préparée au
vinaigre blanc comme les cornichons.
Ses feuilles sont tonifiantes, digestives et stimulantes. Elle est réputée
pour ses propriétés antiscorbutiques pour sa richesse en vitamine C. Une
huile essentielle est extraite de ses ombelles et de ses diakènes utilisée en
aromathérapie comme vermifuge. La plante entière est mangée crue pour
ses qualités dépuratives.
L'infusion des feuilles favorise les propriétés diurétiques associées à sa
richesse en iode et elle est intéressante pour accompagner un régime
amincissant .
Un éther aromatique est aujourd’hui conseillé contre les parasitoses, la
déminéralisation, les petites insuffisances hépatiques, le goitre,
l’hépatite, l’hypothyroïdie, les inflammations des glandes, les œdèmes et
le scorbut. L'huile essentielle issue est utilisée en cosmétologie associée à
d'autres plantes, elle entre dans la composition de divers produits (crème,
gel, lotion et savon) pour ses propriétés tonifiantes, dépuratives,
drainantes et raffermissantes.
Souvent elle est prescrite pour traiter les problèmes de la peau, ceux liés à
l'excès de poids ou à la cellulite.
Cette huile essentielle a montré aussi une importante activité insecticide
ainsi qu'un bon effet répulsif contre les fourmis

les saponines, les acides gras monoinsaturés (acide oléique,
acide linoléique), les acides gras saturés (palmitique et stéarique), l'acide
linolénique, huile essentielle, falcarindiol, falcarinol, métabolites poly-
acétyléniques en C17.


